
COVID-19 : POINT DE SITUATION
AU 2 AVRIL 2021, CE QU’IL FAUT RETENIR... 

(SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DES DÉCISIONS SANITAIRES)

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 
 Couvre-feu de 19h à 6h – Une attestation est nécessaire sur cette période 
afin de pouvoir se déplacer 
 Pas de déplacement en journée au-delà de 10 km sauf motif impérieux 
ou professionnels (sur présentation de l’attestation)  
 Interdiction des déplacements inter-régionaux, hors motifs impérieux ou 
professionnels (sur présentation de l’attestation et d’un justificatif)  
 Mesures prises pour 4 semaines 
 Fermetures des écoles du 6 au 9 avril inclus 
 Fermeture des accueils périscolaires et extrascolaires du 6 au 23 avril inclus 
 Organisation d’un accueil des enfants des personnels prioritaires (définis 
par décision préfectorale) 
 
2/ MAINTIEN DE L’ACCUEIL DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
 L’organisation des services est adaptée pour assurer la continuité des 
missions dans tous les secteurs. 
 L’accueil de la Mairie et l’Espace solidarité restent en accès libre. 
 Le rendez-vous devient la règle dans la fréquentation des autres  
services. 
 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 19h) entrainant une  
fermeture à 18h30 au plus tard. 
 La médiathèque Georges Brassens reste ouverte avec une jauge  
maximum de fréquentation fixée à 15 personnes. La Ludothèque continue 
de fonctionner sous forme de prêts. 
 Le Point Information Jeunesse (PIJ) reste ouvert sur rendez-vous ou en 
distanciel au 01 64 66 32 53. 
 
3/ 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.  
 Maintien des randonnées, de la pétanque et du Padel (en extérieur). 
 Pour toute demande, vous pouvez contacter le service au 01 60 21 61 57. 
 Dans le cadre des opérations de vaccination, un service de prise de RDV 
et d’accompagnement aux centres de vaccination de proximité est proposé 
au plus de 70 ans et/ou risques.  Pour en bénéficier, n’hésitez pas à  
contacter la Ville à partir du lundi au 01 60 54 44 80. 

4/ FERMETURE DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX RECEVANT DU 
PUBLIC 
 
Les équipements municipaux recevant du public fermés sont : 

 Les maisons de quartier, 

 Le cinéma Le Concorde, 

 Les équipements sportifs couverts. 

 Les Points d’accueils jeunesse (PAJs) 

 L’Atelier – Espace d’Art Plastique 

 L’Atalante (Conservatoire – Salle de spectacle) 
 
La programmation culturelle, les initiatives des associations et les  
compétitions sportives restent suspendues. 
 
5/ PRATIQUE SPORTIVE 
 
La pratique sportive en intérieur est interdite à l’exception des publics  
prioritaires suivants :  

 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 
 
La pratique sportive dans l’espace public et dans les équipements sportifs 
(ERP) est autorisée pour tous dans le respect des horaires de couvre-feu, 
des gestes barrières (distanciation de 2 mètres) et de la distance du rayon 
de 10km autour de chez soi est possible. 
 
6/ ACTIVITÉS JEUNESSE 
 
Les équipes sont mobilisées sur le terrain pour aller à la rencontre des jeunes.  
Des activités ponctuelles en extérieur pourront être proposés pendant les 
vacances scolaires. Plus d’informations à venir. 
 
7/ ACTIVITÉS CULTURELLES 
 
 Du 6 au 10 avril,  tous les cours artistiques et culturels dispensés par le 
conservatoire, L’Atalante et l’Atelier-espace d’arts plastiques seront en  
distanciel . 
 Du 12 au 25 avril : congés scolaires. 
 Les ateliers instrumentaux et vocaux (chorales) ne pourront toujours pas 
être assurés. 
 
8/ 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. 


