La ville s’adresse à vous !
C rise

sanitaire

:

lutte contre le COVID-19

Cher(e)s Valjovien(ne)s,
Hier soir, soit jeudi 12 mars 2020, le Président de la République, Emmanuel MACRON s’est adressé à l’ensemble des Français. Le Président
a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités à compter du lundi 16 mars 2020, et ce jusqu’à nouvel
ordre. Cette décision vise à freiner la propagation du nouveau coronavirus. En effet, il semblerait d’après les scientifiques que les enfants et
les plus jeunes sont celles et ceux qui propagent le plus rapidement le virus.
Au cours de son allocution, le Président a rappelé qu’il était nécessaire de continuer à se protéger en adoptant les bons gestes. Il
a précisé : « ces gestes peuvent vous paraître anodins. Ils sauvent des vies, des vies ». Le Président a aussi indiqué : « dans l’immense
majorité des cas, le Covid-19 est sans danger, mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos
compatriotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l’obésité ou le cancer. »
Le Président a invité les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire, tout en précisant que « les transports publics seront
maintenus, car les arrêter, ce serait tout bloquer, y compris la possibilité de soigner ». En parallèle, il est demandé aux entreprises de
privilégier le télétravail dès lors que cela est possible.
Retrouvez l’intégralité du discours du Président de la République sur le site www.elysee.fr Il est important d’en prendre connaissance
dans son ensemble. Le Président a conclu sa prise de parole par les mots suivants : « La France unie, c’est notre meilleur atout dans la
période troublée que nous traversons. Nous tiendrons tous ensemble. Vive la République ! Vive la France ! »
Au vu des déclarations du Président, vous l’aurez compris, nous allons vivre une situation exceptionnelle durant laquelle nous devrons
nous montrer davantage solidaires les uns envers les autres et prendre toutes les précautions pour limiter la propagation du
coronavirus. L’épidémie et les mesures prises par le Président impactent incontestablement la vie de TOUS les Français.
La ville de Vaujours, tout comme les autres communes de France, va devoir gérer au mieux cette situation en pleine période d’élections
municipales. Le Président a d’ailleurs précisé que les Français, même les plus vulnérables, pourront se rendent aux urnes lors des
élections municipales dont le 1er tour se tiendra le dimanche 15 mars. Des recommandations sanitaires s’appliqueront pour que le
vote se déroule en toute sécurité. Chaque votant est par ailleurs invité à se rendre au bureau de vote muni de son propre stylo bille
pour signer la liste d’émargement.
Par ailleurs, la ville de Vaujours a pris des mesures pour lutter contre la propagation du COVID-19 provoqué par le nouveau coronavirus. Des
précautions ont été prises vis-à-vis du public, mais aussi envers le personnel communal. Le télétravail a été mis en place pour les agents ne
bénéficiant pas de mode de garde pour leur(s) enfant(s). Il a été décidé de fermer les bureaux administratifs au public (mairie, mairie annexe,
services techniques, police municipale, CCAS, service scolaire, etc.) ainsi que le conservatoire et la bibliothèque. Les services continuent
toutefois de fonctionner. Ils peuvent répondre à vos demandes par téléphone. En cas de nécessité, les services pourront vous recevoir, sur
rendez-vous uniquement. La collectivité espère compter sur la compréhension des habitants. Ce n’est qu’ENSEMBLE que nous réussirons à
lutter contre ce coronavirus. Sans exception, nous devons TOUS nous adapter à cette situation.
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D imanche 15 mars , lors des élections municipales :
•
•
•
•
•
•

Votez, sereinement. La ville de Vaujours appliquera le dispositif de sécurité sanitaire permettant de garantir la
bonne tenue du scrutin du 15 mars 2020.
Chaque citoyen est invité à se munir de son propre stylo pour signer la liste d’émergement.
Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée et à la sortie des bureaux de vote
Des affiches seront placées pour rappeler les gestes barrières à adopter.
En cas d’affluence dans les bureaux de votes, le nombre de votants sera régulé.
Chaque votant sera invité à se tenir à un mètre de distance des autres.

dès le
•
•
•

16 mars 2020 , et jusqu ’ à nouvel ordre :

Les crèches, les écoles, les centres de loisirs, les collèges, les lycées et les universités seront fermés.
Les bâtiments administratifs (mairie, mairie annexe, services techniques, police municipale) seront fermés au
public. Les services seront néanmoins accessibles par téléphone (voir liste ci-dessous).
Le conservatoire et la bibliothèque seront fermés au public.

À TOUT MOMENT DE NOUVELLES MESURES POURRONT ÊTRE PRISES.
N’oubliez pas que le lavage de mains est la mesure barrière la plus efficace. La ville vous invite donc à prendre
toutes les mesures de précautions pour vous préserver mais aussi pour lutter contre la propagation du COVID-19.
En cas de signes d’infection respiratoire :
•
•
•

Contacter le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes.
Évitez tout contact avec votre entourage et portez si possible un masque.
Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute éventuelle contamination.

Si vous avez des questions sur le coronavirus COVID-19, n’hésitez pas à composer le 0 800 130 000 (ce numéro
vert national est accessible tous les jours de 9h à 19h).

Numéro vert : 0 800 130 000

Site du Ministère des Solidarités et de la santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus
Site du Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Si vous souhaitez contacter les services municipaux, appelez le 01 48 61 96 75 (numéro accessible de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi). D’autres numéros sont à votre disposition :
Police municipale :
Services techniques :
Service scolaire :
CCAS : 			
Conservatoire : 		
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01 48 61 00 43
01 41 51 11 90
01 48 61 77 53 ou 01 48 61 77 39
01 48 61 77 45 ou 01 48 61 77 48
01 48 61 09 95
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