informations

Covid-19

Coordonnées utiles

>   Mairie :
Tous les accueils de la mairie
restent ouverts. Nous vous invitons
à privilégier les démarches en
ligne sur le site internet de la
ville : www.bretigny91.fr ou par
téléphone au 01 69 88 40 40
>   Réserve Communale Citoyenne :
01 69 88 40 99
>   CCAS : 01 60 85 06 91
>   Service Seniors :
01 60 85 06 91
>   Police Municipale :
01 69 88 40 50
>   Questions sur la Covid-19 :
0 800 130 000
>  Violences conjugales
et intrafamiliales :
le 3919 (du lundi au
samedi de 9h à 19h).
>  Enfance en danger : le 119
Retrouvez l’actualité en
temps réel sur le site et la
page Facebook de la ville :
www.bretigny91.fr
www.facebook.com/bretignysurorge

le mot du Maire

NOVEMBRE 2020

La France s’est reconfinée, a priori pour une période de quatre semaines et qui
risque, hélas, de durer plus longtemps. Ce confinement est différent du précédent,
plus « adapté » selon les mots du Premier ministre. C’est un confinement qui
sauvegarde la possibilité de travailler, durant lequel la plupart des services publics
et notamment les établissements scolaires restent ouverts. C’est une bonne chose
tant il aurait été dommageable de maintenir les enfants et les adolescents trop
éloignés de l’enseignement.
Même si ce confinement est moins global que le précédent, il nous impose nombre
de règles nouvelles dont les principales sont rappelées dans ce document. La
réussite du confinement passe avant tout par l’effort de chacun pour respecter
ces règles. Un confinement appelle aussi un fonctionnement des services publics
différent, les services municipaux s’organisent pour assurer une continuité du
service public et pour réussir à répondre aux besoins nouveaux qu’un confinement
fait émerger. Je salue l’engagement des agents communaux dans de telles
circonstances. Vous pouvez, comme toujours, compter sur eux.
Un tel confinement est aussi une épreuve collective que nous traversons. Ce
confinement est d’abord une épreuve pour ceux que la maladie frappe parfois
très durement et pour leurs proches. C’est une épreuve pour tous les personnels
de santé. Mais c’est aussi une épreuve pour ceux dont l’activité est affectée par
le confinement. Nos commerçants notamment qui ne peuvent pas tous rester
normalement ouverts. N’hésitez pas à les soutenir via le Click and Collect, c’est-àdire le retrait en magasin. L’activité de nos associations est largement suspendue.
C’est une épreuve pour chacune et pour chacun tant nous avons besoin de
rencontres, d’échanges, d’embrassades. Tout cela n’est plus possible.
Dans cette épreuve, nous avons besoin les uns des autres. Chacun peut
contribuer, chacun peut aider à faire en sorte que cela se passe le mieux possible.
Cela peut passer par des choses très simples comme l’attention portée à ses voisins,
à ses proches. Vous pouvez également contribuer à travers un engagement
bénévole communale dans le cadre de la « réserve communale citoyenne »
que nous mettons en place. Nous avons besoin de tous ceux qui le peuvent peutêtre pour simplement passer des appels ou aider des personnes âgées, isolées
ou en difficulté. Chacun peut donner un coup de main. Tous ceux qui peuvent se
mobiliser, même pour une part très limitée de leur temps, sont les bienvenus, vous
retrouverez tous les contacts utiles dans ce document.
Ce confinement nous rappelle que nous avons un destin commun, c’est par l’effort
de chacun, par le respect des gestes barrières et des règles de distanciation que
nous limiterons localement la propagation du virus. C’est ensemble que nous
ferons en sorte qu’il se passe le mieux possible pour chacune et pour chacun.
Prenez soin de vous et ensemble prenons soin des autres.
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Nicolas Méary
Des masques pour
tous les élèves des écoles élémentaires de Brétigny
Suite aux mesures gouvernementales relatives à la
crise sanitaire que nous traversons, le port du masque
est devenu obligatoire pour les enfants de plus de 6
ans. Afin que tous les élèves des écoles élémentaires
soient en mesure de respecter les gestes barrières
au sein des établissements, la municipalité a souhaité
doter chaque enfant de deux masques « grand
public » en tissu lavables, 100% coton BIO organique,
aux normes AFNOR et certifiés OEKO-TEX.

C’est grâce à la mobilisation des agents de la commune
et des équipes enseignantes, que nous avons pu
distribuer ce nouvel outil du quotidien à l’ensemble
des 2500 élèves élémentaires de la commune dès le
jeudi 5 novembre.
Pour les familles rencontrant des difficultés, des
masques supplémentaires pourront être distribués
au CCAS (01 60 85 06 91)

L’ESSENTIEL
DES MESURES DU
CONFINEMENT
Rassemblements,
déplacements,
ouvertures & fermetures
Jusqu’à nouvel ordre, le confinement est
établi sur l’ensemble du territoire jusqu’au 1er
décembre 2020
• Les déplacements du quotidien sont soumis à
des règles strictes.
• Il est obligatoire de détenir une attestation
pour se déplacer.
• Les rassemblements privés et publics sont
interdits
• Le non-respect du confinement est passible
d’une amende de 135 euros
• Les cérémonies de mariage et les enterrements
pourront se tenir. Les offices religieux n’auront
pas lieu.
• Les transports urbains sont maintenus
Les établissements et services qui restent
ouverts à Brétigny :
• La mairie et les services municipaux (état-civil,
enfance, seniors, action sociale,…)
• Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées,
les services périscolaires, les accueils de loisirs
• Les cimetières et les services funéraires
• Les lieux de culte (sous conditions)
• Les magasins et marchés alimentaires (les
trois séances du marché sont maintenues à
Brétigny)
• Tout autre magasin pouvant assurer des
livraisons sans recevoir de public.
• Les pharmacies
• Les parcs et les jardins (Lac du Carouge, le
Parc des Bassins du Carouge, le Parc Clause
Bois Badeau, Bois de Beaulieu, square de la
Résistance, square René Bourgeron, square
Gabriel Chevrier...)
• La presse, les tabacs, les stations-service, les
banques, les hôtels (services de restauration
clos)
Les établissements qui sont fermés :
• Les restaurants et les bars
• Les lieux culturels et tous les établissements
recevant du public (Ciné220, Rack’am, Centre
socioculturel, CAC, médiathèque, théâtre)
• Salles de sport, gymnases, stades (sauf pour
les activités scolaires)
• La piscine
• Les locaux associatifs

Le port du masque
est obligatoire
• Aux abords de la gare sur un rayon de 200m
et aux abords des écoles sur 50m lors des
entrées et des sorties.
• Dans les lieux publics clos

Des attestations
dérogatoires de
déplacement
à la portée de tous.
La municipalité met à disposition des Brétignolais
des attestations imprimées partout en ville. Si
vous êtes sans imprimante personnelle, retrouvez
des attestations papier dans l’ensemble des
structures publiques (Mairie, CCAS, Centre
socioculturel Mandela-Lafontaine…), chez les
commerçants, dans les boulangeries et dans
les pharmacies.
POUR RAPPEL :
• Vous devez obligatoirement être muni d’une
attestation pour vous déplacer.
• L’attestation dérogatoire de déplacement doit
être renouvelée à chaque sortie.
• L’attestation dérogatoire de déplacement peut
également être présentée aux autorités au
format numérique sur mobile (générateur sur
le site https://www.interieur.gouv.fr/ ou via
l’application mobile TousAntiCovid.

Solidarité
Les dispositifs mis en place lors du premier confinement
ont d’ores et déjà été réactivés avec le concours du
service seniors, du CCAS et des nombreux bénévoles
qui s’étaient inscrits sur la plateforme d’inscription
proposée par la ville au printemps dernier comme :
les appels aux seniors et aux personnes isolées, l’aide
aux courses pour les personnes âgées ou à mobilité
réduite, l’aide alimentaire, … Chacun peut y contribuer !
De nouveaux dispositifs sont mis en place comme :
l’aide à la fourniture de matériel informatique pour
réduire le plus possible l’éloignement informatique et
numérique de certaines familles, une aide est attribuée
pour leur permettre de s’équiper d’un ordinateur et/ou
d’une imprimante.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
le CCAS au 01 60 85 06 91.

Création d’une réserve
communale citoyenne
Vous souhaitez participer aux actions
solidaires coordonnées par la municipalité,
rien de plus simple : inscrivez-vous via le
site internet, par mail ou par téléphone :
JE SOUHAITE APPORTER MON AIDE
Je transmets mes coordonnées :
reservecitoyenne@mairie-bretigny91.fr
01 69 88 40 99
https://www.bretigny91.fr/infoscovid-19/devenez-benevoles/
J’AI BESOIN D’AIDE OU JE CONNAIS
QUELQU’UN QUI A BESOIN D’AIDE
Si vous rencontrez des difficultés ou
connaissez des personnes dans ce cas,
faîtes le savoir. Les bénévoles de la réserve
citoyenne se mobilisent pour vous !
aideetsoutien@mairie-bretigny91.fr
01 69 88 40 99
https://www.bretigny91.fr/infoscovid-19/besoin-daide/

Annulation du
banquet des seniors
Cette année, nous avons le devoir d’annuler le
traditionnel banquet de Noël des anciens pour
des questions sanitaires. L’époque est cruelle tant
nous avons besoin de nous retrouver. Tout cela,
le virus pour l’heure nous l’interdit. Le temps des
retrouvailles reviendra.
En attendant, nous avons décidé de remplacer le
banquet par un colis aux séniors qui en feront la
demande.
Service Seniors : 01 60 85 06 91

Commerces /
Entreprises

Ce nouveau confinement occasionnera des
difficultés supplémentaires pour nos commerces
de proximité (trésorerie, charges, …). Seuls les
commerces d’achats de première nécessité peuvent
rester pleinement ouverts. Les autres commerces,
dans la mesure où ils peuvent assurer des ventes en
ligne avec retrait ou livraison, pourront continuer
à fonctionner. Dans ce contexte, la municipalité a
travaillé pour pouvoir mettre en place rapidement
différentes formes de soutien :
Mise en place d’une plateforme de « click
& collect » c’est-à-dire des courses
commandées avec retrait en magasin
pour soutenir le commerce local face aux
restrictions liées à la COVID-19
La municipalité a pris décision de créer une plateforme
internet dédiée aux commerces brétignolais qui
souhaitent vendre leurs produits en ligne. Conçue
par un Brétignolais, elle devrait être accessible d’ici
quelques jours :
www.jaimemoncommerceabretigny.fr.
Pour plus de renseignements, contacter le service
Commerces : 01 69 88 41 80
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
ET DES COMMERCES
Le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs
d’aide pour les commerces et les entreprises.
Pour aider les commerces et les entreprises à constituer
leur dossier, la ville, en coordination avec les services de
l’Agglomération, propose un accompagnement
personnalisé :
Un numéro vert spécifique : 0 800 515 110
Une adresse mail : deveco@coeuressonne.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
le service Développement économique de la ville à
l’adresse : deveco@mairie-bretigny91.fr
MARCHÉS
Les marchés couverts des jeudi et dimanche et le
marché de plein-air du vendredi soir restent ouverts
aux commerces alimentaires.
Comme depuis le confinement du printemps, des
mesures particulières sont mises en place pour que
les distances nécessaires soient respectées. Nous
comptons sur chacun d’entre vous pour que cela se
passe dans les meilleures conditions possibles.
MARCHÉ DE NOËL
Nous le regrettons vivement, mais le marché de Noël,
prévu du 27 au 29 novembre, a malheureusement dû
être annulé en application de l’arrêté préfectoral de
mise en œuvre du confinement. Rendez-vous est pris
l’année prochaine !

Les associations
Par principe, les activités associatives qui
regroupent bon nombre de brétignolais sont
suspendues. Toutefois, nous examinons au cas
par cas toute dérogation possible dans le respect
strict des mesures gouvernementales et des gestes
barrières.
Les responsables d’association peuvent contacter
le service Vie associative : 01 69 88 40 80

La vie continue sous
forme numérique

Les soignants toujours
en première ligne !

Les services publics restent ouverts et les accueils
administratifs sont accessibles au public. Retrouvez
toutes les informations, mises à jour régulièrement, sur
la page https://www.bretigny91.fr/infos-covid-19/lesmesures-de-reconfinement/
Autant que possible, nous vous conseillons de privilégier
les contacts téléphoniques ou numériques.
D’autres services plus impactés par le confinement
(le Rack’am, le Ciné220, le service jeunesse, … ) se
réinventent. Vous pouvez retrouver leurs initiatives sur
la page Facebook de la ville.
Enfin, d’autres initiatives associatives se développent
comme celles du Comité des Fêtes qui, malgré un
contexte difficile, organise le Tour du monde à pied pour le
Téléthon ou l’Opération Sourire des seniors brétignolais.
Retrouvez-les sur la page Facebook Bréti’festi.
Le Conseil municipal ne peut plus se tenir en présence de
public. Il est donc diffusé sur le site Internet de la ville ainsi
que sur la page Facebook. Le prochain est normalement
prévu le 3 décembre.

Aujourd’hui comme hier, les soignants prennent des
risques pour nous. Ils font preuve d’un dévouement
à nul autre pareil. Nous sommes tous unis pour les
soutenir. Dans ce moment difficile, nous sommes
particulièrement heureux de compter sur eux.
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Maison de Santé du Bois Badeau
36, rue du Bois de Châtres
01 46 15 15 50
Dr Benoît PICHENÉ
Dr Alexis BERRANGER
Dr Jean JEDLINSK
Dr Sophie SCHVAHN
Dr Thérèse PHAM
Maison médicale - 21 rue du Parc
Dr Imen ALOUANI – 01 69 99 72 95
Dr Yaëlle CHAIGNEAU – 01 64 56 80 27
Dr Alain LEDOUR
10, rue Louis Bouget
01 45 95 73 42

Suivez toute l’actualité municipale
Sur le site internet de la ville www.bretigny91.fr en page d’accueil et
dans la rubrique INFOS COVID
Sur la page Facebook www.facebook.com/bretignysurorge

Gardons le contact !

