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Lors de son allocution du jeudi 12 mars, le Président de la
République a annoncé plusieurs mesures pour freiner la propagation
du coronavirus. A partir de lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre,
les crèches, écoles, collèges, lycées et universités seront fermés.
Il s’agit d’une situation d’urgence sanitaire inédite pour éviter la
transmission du virus aux personnes les plus vulnérables et pour
préserver nos capacités sanitaires de prise en charge médicale des
malades. En effet, des enfants, des jeunes ou des adultes en bonne
santé peuvent être porteurs sains mais vecteurs de transmission
du virus.
Il est du devoir de notre commune de participer à ces mesures de
protection publique.
Il a donc été décidé jusqu’à nouvelle disposition nationale les
mesures suivantes :
• Dès vendredi 13 mars : suppression ou report de toutes
manifestations publiques (spectacles, compétitions ou
entrainements sportifs, rassemblements collectifs…).
• Dès lundi 16 mars : fermeture au public des équipements
municipaux suivants : Centre de Loisirs du Bois des Gelles,
Conservatoire, Centre Culturel Jacques-Brel, Espace Jeunesse,
Lieu Accueil Enfants Parents.
• Maintien de l’ouverture des autres services publics uniquement
pour les prestations et rendez-vous individuels : Mairie, CCAS, Point
Information Jeunesse, Relais Assistants Maternels, Médiathèque et
Ludothèque (pour le prêt de documents ou de jeux), Centre sportif
Saint-Exupéry (pour la pratique individuelle), mais suppression de
toutes les animations collectives.
• Les prestations payantes ne seront pas facturées le temps de la
fermeture des services. Les modalités seront précisées directement
auprès des familles.
Nous vous remercions de votre compréhension face à cette
situation d’urgence sanitaire qui nécessite un effort collectif de
solidarité.

