
C’est permis : C’est permis : 
 Se déplacer dans l’espace public sans attestationSe déplacer dans l’espace public sans attestation
 Pratiquer un sport individuel en extérieurPratiquer un sport individuel en extérieur

C’est ouvert : C’est ouvert : 
 Services municipaux Services municipaux
 Médiathèques, Bibliothèques et petits musées Médiathèques, Bibliothèques et petits musées
 Cimetière Cimetière
 Commerces (gestes barrières obligatoires  Commerces (gestes barrières obligatoires 

et masques recommandés)et masques recommandés)
 Marchés (gestes barrières obligatoires) Marchés (gestes barrières obligatoires)

C’est encore interdit : C’est encore interdit : 
 Pratiquer un sport individuel en intérieur, un  Pratiquer un sport individuel en intérieur, un 

sport de contact, un sport collectifsport de contact, un sport collectif
 Se déplacer à plus de 100 km de chez soi Se déplacer à plus de 100 km de chez soi
 Utiliser des transports interrégionaux et les  Utiliser des transports interrégionaux et les 

avions (réservé aux motifs impérieux profession-avions (réservé aux motifs impérieux profession-
nels et familiaux)nels et familiaux)

 Les rassemblements de plus de 10 personnes,  Les rassemblements de plus de 10 personnes, 
événements de plus de 5000 personnesévénements de plus de 5000 personnes

  Les mariages et cérémonies (reportés sauf cas urgent)Les mariages et cérémonies (reportés sauf cas urgent)
 Les cérémonies funéraires (pas plus de 20 per- Les cérémonies funéraires (pas plus de 20 per-

sonnes)sonnes)

C’est fermé : C’est fermé : 
 Cinémas, théâtres, grands musées, salles   Cinémas, théâtres, grands musées, salles  

de sports, salles des fêtes et salles polyvalentesde sports, salles des fêtes et salles polyvalentes
 Parcs, jardins et lacs Parcs, jardins et lacs
 Lieux de culte Lieux de culte
 Centres commerciaux de plus de 40 000 m Centres commerciaux de plus de 40 000 m22

 Bars, cafés, restaurants Bars, cafés, restaurants
 Collèges, Lycées Collèges, Lycées

MAIRIE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE
44, RUE DE LA MAIRIE - 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Tél. : 01 69 88 40 40 - www.bretigny91.fr

Madame, Monsieur, 
Chers Brétignolais, 

Le déconfinement qui a débuté lundi 
11 mai est une nouvelle étape dans 
l’épreuve que nous traversons. Cer-
tains l’attendent avec impatience, 
d’autres avec inquiétude. Mais nous 
devons garder à l’esprit que ce dé-
confinement ne signifie pas la fin de 
l’épidémie. Notre département est 
classé rouge. D’ailleurs les règles en 
Île-de-France sont un peu strictes 
que dans le reste du pays.

A Brétigny comme ailleurs, nous 
devons prendre notre part du « re-
démarrage du pays » que le gouver-
nement a décidé et dans le même 
temps, nous devons dans le même 
temps rester particulièrement vi-
gilants. C’est ce double objectif 
qui guidé le plan de déconfine-
ment, c’est-à-dire le récapitulatif 
des modalités de fonctionnement 
des règles applicables dans les se-
maines qui viennent à Brétigny, 
que vous pouvez retrouver sur le 
site de la Ville et en résumé dans ce 
document. 

Oui nous devons rester vigilants en 
respectant les gestes barrières et les 
règles de distances, peut-être même 
encore davantage qu’auparavant au 
moment où nombre d’interactions 
sociales vont pouvoir reprendre. Le 
port du masque y participe et je vous 
invite à en porter un autant que 
possible dans l’espace public. Dans 
certains cas il va être obligatoire  : 

ce sera le cas dans les transports 
publics, et aussi dans les accueils 
municipaux.

Je voudrais remercier chaleureuse-
ment toutes celles et ceux qui, au 
cours de ces presque deux mois de 
confinement, ont permis de faire en 
sorte que les choses se passent le 
mieux possible. Agents municipaux, 
élus, soignants, enseignants, forces 
de sécurité, et de secours, agents 
publics, commerçants, entreprises 
privées, qui ont fait leur travail et 
même plus dans des circonstances 
difficiles. Bénévoles, ou associa-
tions, simple citoyen attentif à ses 
voisins, bien des actions et bien des 
initiatives ont permis ici ou là d’ap-
porter un peu de soutien, un peu de 
réconfort, un peu de chaleur. Tout 
cela était utile soyez toutes et tous 
chaudement remerciés. Un grand 
merci enfin à toutes celles et ceux 
qui ont simplement, tranquille-
ment, respecté les règles malgré les 
contraintes malgré les difficultés.

J’ai la conviction que nous réussi-
rons ensemble le déconfinement, 
comme nous avons réussi, aussi bien 
que possible, le confinement grâce à 
l’effort, à l’esprit de responsabilité 
de chacun, pour le bien de tous.
Ensemble, restons vigilants !

Le Maire,
Nicolas Méary

 Environ 17500 masques ont été distribués gratuite-
ment aux Brétignolais aux 127 points de distribution 
organisés entre le 30 avril et le 7 mai. Une formule pri-
vilégiée pour limiter les déplacements en organisant la 
distribution au plus proche de votre domicile.

 Pour ceux qui n’auraient pas pu se rendre sur les points 
de distribution, le retrait des masques, ainsi que des 
masques enfants (moins de 10 ans), est possible dans les 
bâtiments municipaux, sur rendez-vous. Rendez-vous à 
prendre par téléphone au 01 69 88 41 05 (du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et 13h30 à 17h).

 Les points de retrait sont situés au centre Nelson Man-
dela, au centre La Fontaine et à la Maison des Sorbiers. 
Les créneaux horaires sont notamment adaptés aux per-
sonnes qui ont repris le travail.

 Pour les Brétignolais à mobilité réduite ou âgés de plus 
de 70 ans, les agents municipaux peuvent apporter le 
masque à domicile. Pour cela, il suffit de prendre ren-
dez-vous en téléphonant au 01 69 88 40 36. 

DES MASQUES EN TISSU LAVABLES
POUR LES BRÉTIGNOLAIS

LE DÉCONFINEMENT À BRÉTIGNY
Mesures applicables à partir du 11 mai 2020

RAPPEL DU CADRE RÈGLEMENTAIRE NATIONAL



Comme l’a indiqué le Maire, dans sa vidéo du lundi 4 mai, 
le Plan de réouverture des écoles élémentaires, concerté 
entre la Ville et l’Éducation Nationale, dans le strict res-
pect des prescriptions émises par les autorités sanitaires, 
s’est mis en place, le jeudi 14 mai.

 Dans un premier temps, les écoles maternelles restent les écoles maternelles restent 
ferméesfermées.
 Les écoles élémentaires peuvent ouvrir pour un nombre Les écoles élémentaires peuvent ouvrir pour un nombre 

d’élèves réduit à partir du 14 mai.d’élèves réduit à partir du 14 mai. Le nombre d’élèves ac-
cueillis par groupe est entre dix et douze au maximum, 
groupe composé d’un petit nombre d’enfants «  priori-
taires » du fait de la profession de leurs parents. C’est déjà 
le cas depuis le début de la période de confinement où les 
enfants des personnels soignants, des services de sécurité 
et de secours étaient accueillis. Pour cette période de décon-
finement, l’enjeu va au-delà. En plus de ces professions-là, 
il faut également accueillir les enfants des personnels qui 
concourent au redémarrage de l’école au sens large (Éduca-
tion nationale, collectivités territoriales), et aussi ceux qui 
concourent au redémarrage des transports publics. Ces en-
fants peuvent être accueillis tous les jours d’école lorsque 
les parents n’ont pas d’autre solution de garde (familles 
monoparentales, deux parents mobilisés…). 
Et au-delà, à concurrence des capacités d’accueil, les di-
recteurs d’école ont identifié les élèves qui peuvent être 
accueillis, avec une attention renforcée à ceux qui ont 
des besoins pédagogiques particuliers, ou des difficultés 
à suivre l’enseignement à distance. Les directeurs d’école 
définissent les modalités d’accueil sans doute par rotation 
hebdomadaire.
 Les accueils périscolaires sont ouverts comme d’habitude 

pour ceux qui sont accueillis à l’école, le matin et le soir. La 
restauration scolaire est maintenue.
 Comme depuis le début du confinement, un Service Mini-

mum d’Accueil pour les enfants scolarisés en école mater-

nelle des personnels soignants et des services de sécurité 
et de secours, est maintenu à l’Orme Fourmi pour ceux qui 
n’auraient pas d’autre solution de garde.

Des attestations de non-ouverture des écolesDes attestations de non-ouverture des écoles, ou de non-ac-
cueil des enfants peuvent être fournies à tous ceux qui en 
auraient besoin pour leur employeur, en envoyant  un mail 
au service Enfance : sce_enfance@mairie-bretigny91.fr
 
Parallèlement à la réouverture des écoles pour un nombre 
réduit d’élèves, la Ville maintient le système de mise à dis-
position des devoirs, à l’Orme Fourmi, pour tous les élèves 
continuant l’enseignement à distance : durant la période de 
confinement, 199 familles représentant 250 enfants ont 
pu en bénéficier.
 
Le département de l’Essonne étant, pour le moment, classé 
« rouge », les collèges et lycées restent fermés. les collèges et lycées restent fermés. Ils ne rou-
vriront pas avant le 25 mai voire le 2 juin.

Dans les prochaines semaines, le plan sera adapté en fonc-
tion du contexte sanitaire et des orientations du Gouver-
nement. 

UNE PÉRIODE TRANSITOIRE
POUR LA RENTRÉE DES ÉCOLES BRÉTIGNOLAISES

Les multi-accueils « Graine de Malice » et les « Petits Pas », 
ainsi que le Service d’Accueil Familial et les Relais Assistants Ma-
ternels rouvrent progressivement depuis le 14 mai 2020. Dans 
un premier temps, l’accueil est focalisé sur les enfants des per-
sonnels prioritaires, nécessaires à la gestion de la crise, soient 
les personnels soignants, des services de sécurité et de secours, 
des personnels qui concourent au redémarrage de l’école au sens 
large (Éducation Nationale, collectivités territoriales), et aussi 
ceux qui concourent au redémarrage des transports publics.

Ces enfants peuvent être accueillis tous les jours lorsque les pa-
rents n’ont pas d’autre solution de garde (familles monoparen-
tales, deux parents mobilisés…).

Comme lors du confinement, les médecins de la 
Maison de santé continuent de recevoir tous les 
Brétignolais, même sans médecin traitant. N’hési-
tez pas à consulter si vous avez de la fièvre ou tout 
autre symptôme lié au Covid-19.
La Maison de Santé reçoit, avec ou sans ren-
dez-vous, du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 
14h à 19h et le samedi de 8h à 13h.

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
36, rue du Bois de Châtres 

Tél. : 01 46 15 15 50
Avec ou sans rendez-vous du lundi au vendredi de 
8h à 13h et de 14h à 19h et le samedi de 8h à 13h.

UN ACCUEIL 
POUR LES ENFANTS PRIORITAIRES
DANS LES STRUCTURES 
DE PETITE ENFANCE 

LA MAISON DE SANTÉ
RESTE MOBILISÉE



 ACCUEILS MUNICIPAUX 
Les services municipaux sont de nouveau accessibles au pu-
blic depuis le lundi 11 mai. Plusieurs mesures sont prises 
afin de respecter les règles de distanciation et de pouvoir ap-
pliquer les gestes barrières. 
 Ainsi, pour l’accueil de la mairie, un cheminement exté-

rieur et intérieur est mis en place pour éviter que les visi-
teurs ne se croisent, du gel hydro-alcoolique est mis à dis-
position à l’accueil et une vitre en plexiglass a été installée 
sur les différents guichets. Enfin, deux créneaux prioritaires 
sont ouverts aux personnes âgées ou handicapées : de 8h30 
à 9h et de 13h30 à 14h.
Le port du masque, est obligatoire dans les accueils publicsLe port du masque, est obligatoire dans les accueils publics 
des services municipaux (Mairie, CCAS…), par arrêté du 
Maire. 
 Au 52 rue de la Mairie (services techniques, urbanisme, jeu-

nesse, sports, culture, vie associative…), l’accueil se fait sur 
rendez-vous. Différents dispositifs sont également mis en 
place pour le respect de la distanciation et des gestes barrières.

 LOGEMENT 
 Les commissions d’attribution avec les bailleurs reprennent 

en visioconférence et les visites de logement sont de nou-
veau autorisées.
 Pour toutes difficultés avec votre logement (notamment 

financières), vous pouvez contacter les services du CCAS  
(01 60 85 06 91) ou du Logement (01 69 88 41 13).

 JEUNESSE 
 Le Point Information Jeunesse peut accueillir les jeunes 

Brétignolais en fonction des nécessités et sur rendez-vous 
(01 60 84 21 95).
 Les activités prévues au Pavillon des Sorbiers sont, pour 

l’instant, suspendues et les activités à distance mises en 
place pendant le confinement se poursuivent.

 CENTRES SOCIAUX 
 L’Espace Nelson Mandela (01 60 85 53 40)

Un accès en libre-service à la salle multimédia avec une pré-
sence de 2 personnes maximum dans la salle est possible 
dans le cadre d’activités définies (les recherches emploi, 
CAF, CV, impôts, lettre de motivation…). Les cours de fran-
çais par petits groupes de 5 personnes sont possibles, pour 
les personnes ne pouvant pas le faire en visio-conférence.
 Le centre La Fontaine (01 60 84 36 25)

Un accès en libre-service à la salle multimédia avec une pré-
sence de 2 personnes maximum dans la salle est possible 
dans le cadre d’activités définies (les recherches emploi, 
CAF, CV, impôts, lettre de motivation…). Permanences 
d’accès aux droits sera possible (nouvelles voies, CIDFF, ME-
DIAVIPP, Conciliateur de justice).
 La Ludothèque (01 60 84 15 73)

La Ludothèque est ouverte pour le retour du prêt de jeux. Le 
prêt de nouveaux jeux est temporairement indisponible.
 Reprise de la présence des médiateurs sur le terrain.

 CCAS 
 L’accueil est maintenu pour orienter le public en fonction 

des demandes reçues vers les différents professionnels et pour 
fixer des rendez-vous pour les personnes qui le souhaitent pour 
un entretien physique.
 Les entretiens physiques avec un référent social, un agent 

d’accueil, un travailleur social démarreront dès le 18 mai.
 La distribution renforcée de tickets alimentaires, mise en 

place pendant le confinement, se poursuit pour les familles 
rencontrant des difficultés particulières.
 Accueil du public sur rendez-vous par la référente sociale.

 Poursuite des suivis sociaux téléphoniques.

 SENIORS 
 Le système de courses mené avec le concours de bénévoles 

pour les personnes âgées ou à mobilité réduite est maintenu. 
De nombreux bénévoles ont participé à cette action via la plate-
forme proposée par la Ville.
 Reprise du transport pour les rendez-vous médicaux, des pe-

tits travaux les après-midis. Transport possible de 3 personnes 
dans le respect des gestes barrières.
 Maintien des appels téléphoniques pour les personnes âgées 

le souhaitant et du portage des repas.
 Maintien, sur internet, de certains cours mis en place pen-

dant le confinement, comme la gym et la chorale.
 Il sera toujours possible d’utiliser le service de dépôt de docu-

ments dans les boîtes aux lettres des seniors (document de re-
nouvellement carte améthyste, attestation de déplacement…).

 SALLES MUNICIPALES ET LOCAUX DES ASSOCIATIONS 
Comme annoncé par le Premier Ministre, les salles des fêtes, 
salles polyvalentes (…), restent fermées. Les rassemblements 
de plus de 10 personnes sont interdits. Pour Brétigny, reste-
ront fermés :
 Les salles Maison Neuve, Barran, Kergomard…
 Les locaux de l’École de Musique, de l’Amicale Laïque…

 SPORTS 
 Les sports collectifs, les sports de contact, les sports indi-

viduels en intérieurs ne sont pas autorisés à reprendre leurs 
activités.
 Les sports individuels en extérieur sont autorisés avec des 

contraintes strictes. Les clubs ne pourront pas utiliser des in-
frastructures fermées comme les vestiaires.
À Brétigny, le club de tennis et le club de pétanque ont formu-
lé auprès de la municipalité une demande d’autorisation pour 
reprendre leurs activités. Le travail est en cours pour préparer 
la reprise progressive avec des règles sanitaires particulières. 
D’autres clubs, comme le cyclotourisme, vont reprendre pro-
gressivement leurs activités.
Tous les adhérents de ces clubs doivent prendre contact avec 
les responsables associatifs avant de recommencer à pratiquer.
De façon générale, tous les équipements sportifs de la ville 
restent fermés pour le moment.

LES SERVICES MUNICIPAUX 
REPRENNENT LEUR ACTIVITÉ
AVEC UN PROTOCOLE 
SANITAIRE PARTICULIER

CIMETIÈRE
Réouverture aux horaires habituels, de 7h 19h. La sur-
face du cimetière étant suffisamment grande, cela ne 
nécessite pas de fixer un nombre de visiteurs maximum. 
Cependant, il est indispensable de respecter les gestes 
barrières et de distance. Les cérémonies funéraires res-
teront limitées à 20 personnes maximum (en comptant 
le personnel des pompes funèbres).

PARCS
Par décision préfectorale, les parcs, lacs et espaces 
naturels restent fermés au public jusqu’au 2 juin.



LES GESTES BARRIÈRES, pour se protéger et protéger les autres

Durant la période de confinement, de 
nombreux commerces autorisés ont 
poursuivi leur activité en adaptant 
les horaires et les modalités d’accueil 
du public, notamment du public le 
plus fragile. 

Depuis le 11 mai, de nouveaux com-
merces rouvrent leurs portes pro-
gressivement. Pour les accompa-
gner, la Ville a mis à disposition des 
masques en tissu pour tous les com-
merçants ouverts de la ville. Chaque 
commerçant définit  les règles dans 
son commerce mais nous vous invi-
tons à porter un masque de manière 
systématique.

Pour les aider à surmonter la crise, 
soutenons nos commerçants en ache-
tant chez eux, dans le respect des 
gestes barrières et des règles de dis-
tanciation !

Le marché reprend ses trois sessions Le marché reprend ses trois sessions 
hebdomadaires. hebdomadaires. Après avoir pu obte-
nir des autorisations temporaires, le 
marché retrouve son rythme habituel 
dès maintenant.

COMMERCES 
RÉOUVERTURE MAÎTRISÉE LES ENTREPRISES 

ACCOMPAGNÉES
Votre entreprise rencontres des 
difficultés transitoires ou vous 
avez des interrogations sur le dé-
confinement et les aides dispo-
nibles. N’hésitez pas à contacter 
le service Développement écono-
mique de la Ville pour tout élé-
ment d’information.
INFOS : 
deveco@mairie-bretigny91.fr

Appels aux BrétignolaisAppels aux Brétignolais
Depuis le 17 mars, 80 bénévoles ont 
proposé leur service, 41 agents ont 
été mobilisés sur cette action. Près 
de 5000 appels ont été passés.

Soutien scolaireSoutien scolaire
L’enseignement à distance est parfois 
plus difficile pour certains. Une tren-
taine de bénévoles se sont proposés 
pour aider les jeunes Brétignolais, en 
lien avec l’Éducation Nationale et les 
enseignants pour l’aide à la lecture, 
mais aussi pour des enfants de familles 
qui avaient indiqué des difficultés d’ap-
prentissage de leur enfant, notamment 
pour des élèves de collège. Le travail à 
distance se poursuit.

Aide aux courses avec des bénévoles Aide aux courses avec des bénévoles 
pour les personnes âgées ou à mobi-pour les personnes âgées ou à mobi-
lité réduitelité réduite
De nombreux bénévoles ont parti-
cipé à cette action et poursuivront 

dans les prochaines semaines en lien 
avec le CCAS et le service Seniors.

Les couturièresLes couturières
La mobilisation des Brétignolais, par 
la mise en place d’un point d’apport 
volontaire de tissus offerts, a permis 
de récolter plus de 300 draps et de 
rouleaux de tissus qui ont été récol-
tés grâce aux dons de Brétignolais. 20 
bénévoles ont cousu les équipements, 
dont 13 inscrits via le site de la ville.

Fabrication de visièresFabrication de visières
Des visières ont pu être fabriquées 
grâce à l’imprimante 3D d’un Bré-
tignolais ingénieux. Elles ont notam-
ment été distribuées aux profession-
nels de santé de la ville. 

Et aussiEt aussi
En dehors des actions organisées 
ou accompagnées par la commune, 
Merci à celles et ceux qui se sont mo-
bilisés d’une façon ou d’une autre ! 

MOBILISÉS POUR VOUS PENDANT LE CONFINEMENTMOBILISÉS POUR VOUS PENDANT LE CONFINEMENT
ILS POURSUIVENT LEURS MISSIONS !

De nombreux bénévoles se sont mobilisés sur des actions organisées ou accompagnées par la commune.  
Quelques exemples :

éviter de 
se toucher 
le visage

Respecter une 
distance d’au 

moins un mètre 
avec les autres

Ne pas 
se serrer 
la main

Ne pas 
s’embrasser
ni se faire 

d’accolade

Se laver très
régulièrement 

les mains

Tousser 
ou éternuer

dans son coude

Utiliser un 
mouchoir à 

usage unique
et le jeter

Le port du 
masque est 

recommandé dans 
l’espace public

1m

Retrouvez Retrouvez 
le Plan de déconfinement le Plan de déconfinement 

sur le site de la Ville :sur le site de la Ville :
www.bretigny91.frwww.bretigny91.fr


