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CONFINEMENT 
Lors de son allocution du lundi 13 avril 
2020, le Président de la République a 

annoncé la prolongation du 
confinement jusqu’au 11 mai 
2020.  

ECOLES 
Le Président de la République a 

également indiqué que les crèches, 
écoles, collèges, lycées 

rouvriront progressivement 
à partir du 11 mai 2020.  

MASQUES  
Le Président de la République a 
indiqué qu’« en lien avec les Maires, 
l’Etat devra permettre à chaque 
français de se procurer un masque 
grand public ». 

 DECHETERIE 
A partir du mardi 21 avril, la déchèterie 
de Bourron-Marlotte sera ouverte du 
mardi au samedi inclus, sur rdv 
uniquement. 

Les modalités concernant les restrictions de 
circulation demeurent inchangées. 

SAUVEZ DES VIES,  

RESTEZ CHEZ VOUS 

 

 

Nous vous tiendrons informés quand nous 
disposerons des consignes gouvernementales 
précises concernant les modalités de 
réouverture de nos écoles. 

 

 

 

Les modalités d’obtention de ces masques 
(masques en tissu lavables et réutilisables) et 
les conditions de leur distribution dans les 
foyers sont en cours de discussion. 

 

 

Demande de rdv au 0800 814 910 (du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30). 
 

PERMANENCE 

TELEPHONIQUE 
MAIRIE 

Du lundi au 
vendredi  

De 10h à 14h au  

01 64 45 58 50 

 
URGENCES 

Administratif : 

06 72 66 94 59 

Technique : 

06 12 84 35 38 

Police municipale : 

06 03 05 22 16 

Astreinte élus : 

06 11 67 44 49 
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Prenez soin 
de vous  et de 
vos proches 

 

Activité physique individuelle 
La préfecture de Seine et Marne n’a pas reconduit l’arrêté 
d’interdiction de l’activité physique de 10h à 19h. 

 

Il est donc de nouveau possible de 
faire son jogging sur ces horaires. 

Il convient, bien sûr, d’être toujours 
muni de son attestation dérogatoire. 

 

 

 

 

Un grand merci à ces personnels qui oeuvrent 
chaque jour, en première ligne, pour prendre 

soin de la population et de nos ainés. 
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NOUS LEUR DISONS MERCI !!! 
 

Caserne de Bourron-Marlotte 

EHPAD Les Chênes Rouges à 
Bourron-Marlotte 

à 


