
 
 
 

 
MESURES PRISES SUITE A L’ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

 
Mesdames, Messieurs,  
 
A l’occasion de son allocution du 12 mars, le Président de la République a annoncé plusieurs 
mesures pour lutter contre l’épidémie de COVID-19/Coronavirus et protéger au mieux l’ensemble 
de la population.  
Face à cette situation exceptionnelle, la ville de Brétigny s’organise pour garantir au mieux la 
continuité des services publics, tout en limitant la propagation du virus.  
 
IMPORTANT : Ces décisions sont amenées à évoluer dans les heures et jours prochains, en 
fonction de la progression de l’épidémie et des décisions du Gouvernement, des services de la 
Préfecture et de l’Agence Régionale de Santé.  
Nous vous tiendrons informés de tout changement de mesure, par tous les moyens de 
communication à notre disposition (site internet, réseaux sociaux, panneaux lumineux, affichage, 
mailing…)  
 

• DIMANCHE 15 MARS – BUREAUX DE VOTE  
 
Rappel des recommandations du Ministre de l’Intérieur, et des mesures mises en place par la 
ville afin d’assurer, dans les meilleures conditions d’hygiène possible, la tenue des élections 
municipales : 

• Des moyens pour se laver les mains (accès aux sanitaires, avec du savon traditionnel, facilité ; 
gel hydro-alcoolique mis à disposition à la sortie de chaque bureau de vote) 

• Une désinfection régulière des poignées de portes, des isoloirs... sera faite tout au long de 
la journée 

• Les stylos seront régulièrement désinfectés mais chacun peut également venir avec son 
propre stylo à bille à encre indélébile bleue ou noire de type «Bic». 

• Les isoloirs seront, sans rideau, pour éviter les manipulations non nécessaires. Ils seront 
positionnés différemment pour maintenir la confidentialité. 

• Une priorité sera donnée dans les files d’attente pour les personnes de plus de 70 ans afin 
de les exposer le moins longtemps possible.  

• L'électeur devra présenter sa pièce d'identité de manière visible aux membres du bureau 
pour éviter toutes manipulations inutiles. 

 
 

• EQUIPEMENTS MUNICIPAUX ET ACTIVITÉS TOTALEMENT FERMÉS AU PUBLIC A 
PARTIR DU LUNDI 16 MARS 

 
ENFANCE :  

• L’ensemble des écoles de la ville (Seuls les enfants des personnels « indispensables à la 
gestion de la crise sanitaire » pourront être accueillis. Le fonctionnement doit être défini en 
articulation avec le Ministère de l’Éducation Nationale. En attendant, une solution de garde 
est mise en place par les services municipaux) 
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• Les crèches collectives, multi-accueils et RAM 
A noter : la situation des assistantes maternelles indépendantes est une relation 
contractuelle privée pour laquelle la ville ne peut intervenir.  
Nous invitons toutes les assistantes maternelles indépendantes à signaler au service Petite 
Enfance leurs éventuelles places disponibles. 

• Les accueils périscolaires : accueil matin et soir, restauration scolaire) 
• Des études surveillées 
• Les ateliers "coup de pouce » 
• Les ateliers culturels  
• L’accueil des mercredis 
• La ludothèque  

 
JEUNESSE :  

• Le club Ado (12/17ans) à la maison des Sorbiers  
• Le Point Info Jeunesse (PIJ) 

Une permanence téléphonique sera assurée pour répondre aux besoins des jeunes 
 
SPORTS :  
Les activités sportives ne permettant pas la mise en place des « mesures barrières » (distance 
entre les personnes, pas de contact, lavage de mains, …) tous les équipements sportifs seront 
fermés au public. 
 
CULTURE :  
Le gouvernement ayant interdit tous les rassemblements de plus de 100 personnes, seront fermés 
au public :  

• Le RACK’AM  
o Tous les concerts sont annulés jusqu’à nouvel ordre. 

 
• MANIFESTATIONS PUBLIQUES 

Jusqu’à nouvel ordre, toutes les manifestations publiques d’ampleur sont annulées et notamment : 
• La chasse aux œufs prévue le 13 avril  
• Le vide-grenier prévu le 25 avril (Il n’y aura donc pas de journée d’inscription le 28 mars) 

 
Par ailleurs, et pour votre information, l’Agglomération a pris la décision de fermer tous les 
équipements qu’elle a en gestion :  

• La piscine 
• Le théâtre 
• Le CAC 
• Les médiathèques  

 
 

• EQUIPEMENTS MUNICIPAUX ET ACTIVITÉS PARTIELLEMENT FERMÉS AU PUBLIC  
 
De manière générale, seules sont maintenues les activités où les « mesures barrières » peuvent 
être scrupuleusement respectées.  
 
CENTRE SOCIAL MANDELA / CENTRE LA FONTAINE :  

• Les activités adultes en petit groupe sont maintenues  
• Les activités enfants sont annulées  

 
 



CINÉ 220 :  
Les « mesures barrières » seront rappelées et un espace d’éloignement sera respecté entre 
chaque spectateur (1 siège libre entre 2 spectateurs)  

• La petite salle recevra 50 personnes maximum à la place de 100 
• La grande salle recevra 90 personnes à la place de 265 

 
 
MISE A DISPOSITION DES LOCAUX POUR LES ASSOCIATION (Amicale Laïque, Espace Gérard 
Philipe, …)  
A ce stade, les activités ne mobilisant qu’un petit nombre de personnes peuvent être 
maintenues 

• Les activités ne mobilisant qu’un petit nombre de personnes peuvent être maintenues 
La municipalité recommande aux associations de ne maintenir que les activités pour 
lesquelles les « mesures barrières » (lavage de mains, distance entre les personnes, pas de 
contact…) peuvent être assurées.  

• Nous vous invitons à prendre contact avec les associations pour vous assurer du maintien ou 
non des activités 

 
SENIORS :  

• Les activités du service sont annulées ainsi que le repas Club du vendredi midi 
• Maintien d’un accueil physique et téléphonique  
• Le portage des repas à domicile reste assuré ainsi que le transport à la demande  

 
CCAS :  

• Maintien de l’accueil physique et téléphonique 
 
PETITE ENFANCE :  

• Les assistantes maternelles de la ville accueilleront les enfants comme d’habitude 
 
MAIRIE : 
ETAT CIVIL et plus généralement les lieux d’accueil du public 

• Affichage des « mesures barrières » (lavage de mains, distance entre les personnes, pas de 
contact…) 

• Pour éviter tout déplacement superflu, nous vous invitons à privilégier les démarches en 
ligne sur le site internet de la ville : www.bretigny.fr ou par téléphone au 01 60 88 40 40 
 
 

Ces mesures sont nécessaires pour mettre en œuvre les consignes gouvernementales, pour assurer 
la protection des Brétignolais et des agents municipaux. Face à cette situation inédite, la Ville de 
Brétigny appelle l’ensemble des Brétignolaises et Brétignolais à faire preuve de sérénité, de 
responsabilité et de solidarité. C’est grâce aux efforts de chacun que Brétigny prendra sa part de la 
mobilisation nationale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ACCUEIL SPECIFIQUE DES ENFANTS DES PERSONNELS  
INDISPENSABLES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 

 
 
Liste des catégories des professionnels concernés établie par le Ministère des Solidarités et de 
la Santé 
 

• Tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, 
SSR, HAD, centres de santé … 

• Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et 
personnes handicapées : maison de retraite, EHPAD, USLD, foyer autonomie, IME, MAS, 
FAM, SSIAD … 

• Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, 
sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour 
personnes âgées ou handicapées… 

• Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) 
des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de crise. 

 
Cette liste pourra être réévaluée par le Ministère dans les jours à venir.  
 
 
Les parents et les enfants pourront être accueillis dès lors qu’ils présenteront la carte professionnelle 
de santé (CPS) ou une fiche de paie avec mention de l’établissement employeur. S’agissant des 
personnels assurant la gestion de crise dans les ARS, il conviendra de présenter une attestation de 
l’ARS.  


