
Chères vicinoises, chers vicinois 

  

   Comme vous le savez le gouvernement nous demande de nous confiner à nouveau tout 
en préservant l’accès aux crèches, écoles, collèges et lycées, et la possibilité d’aller 
travailler si le télétravail n’est pas possible. 

  

Cela implique, comme au mois de Mars d’avoir toujours une attestation sur soi pour les 
sorties autorisées. Vous pouvez la télécharger sur notre site internet. 

Vous pouvez faire vos courses dans les lieux où vous avez l’habitude de vous rendre, y 
compris  hors de Voisins, même si je ne saurais que trop vous inciter à aller chez nos petits 
commerçants. 

Notre Police municipale devra s’assurer du respect des règles mises en place et pourra 
verbaliser le cas échéant. 

  

Nous avons dû fermer tous nos équipements sportifs, culturels et associatifs, ainsi que notre 
service jeunesse, sauf pour l’aide aux devoirs . Le seul sport qui soit possible est le sport 
individuel type marche, footing ou vélo, dans un rayon de 1 km autour de chez soi et 
pendant 1 heure maximum. 

  

La mairie reste ouverte aux horaires habituels excepté le samedi matin. Afin de limiter les 
interactions, nous vous demandons néanmoins de bien vouloir prendre rendez-vous avant 
de vous rendre dans un service (urbanisme, scolaire, état civil, services techniques, service 
social et seniors) 

  

Le service social relance le plan vulnérabilité à destination des plus fragiles et des plus 
isolés d’entre nous et fera, si nécessaire, de nouveau appel au bénévolat pour les courses 
par exemple. 

  

Concernant les écoles maternelles et élémentaires nous n’avions pas particulièrement 
allégé le protocole sanitaire donc nous sommes prêts à poursuivre en toute sécurité. 

Les centres de loisirs et l’étude sont maintenus, mais pas les activités de l’école des sports. 

Lundi matin, la rentrée aura lieu à 10.00 car les enseignants doivent préparer l’hommage à 
Samuel Paty. La Ville ne pourra pas accueillir les quelques 1000 élèves de la commune à 
8.30 car nous n’avons pas les agréments et les moyens humains de le faire. Sachez par 



ailleurs que ce sont les écoles qui signeront le justificatif pour emmener et venir chercher 
vos enfants. 

  

Côté événements, le Centre Alfred de Vigny a dû annuler, la mort dans l’âme, le marché de 
Noël qui devait se tenir dans notre centre sportif début décembre. Nous les remercions 
d’avoir travaillé avec les services de la ville à son organisation et partageons leur déception. 
Nous allons également devoir renoncer au téléthon que nous souhaitions organiser en plein 
air, et repousser notre exposition Star Wars que notre service culturel avait savamment 
préparée. 

  

L’installation des conseils de quartier prévue le 25 novembre est repoussée à une date 
ultérieure lorsque nous pourrons nous réunir à nouveau. Une réunion d’information en 
visioconférence est prévue le 5 novembre à 19.00 et vous pourrez vous connecter à partir 
de notre site internet. 

Pour l'instant, les élections du conseil municipal des jeunes sont maintenues le 20 novembre 
dans les écoles et les collèges. 

  

Enfin les petits vicinois ne seront pas autorisés à aller frapper aux portes pour les 
traditionnels bonbons d’Halloween ! 

  

  

Je suis bien consciente que toutes ces restrictions et l’annulation des événements qui nous 
permettent de partager des moments de convivialité et d’échanges sont difficiles à vivre 
mais il ne faut pas croire que personne n’est impacté à Voisins. Récemment nous avions 
une trentaine de nouveaux cas par semaine et bien plus dans les communes alento. Je ne 
saurai que trop vous conseiller de télécharger l’appli Tous contre le covid afin de mettre 
toutes les chances de notre côté pour enrayer cette longue épidémie. 

  

Je reviendrai vers vous régulièrement pour répondre à vos questions et mettre à jour les 
informations dont nous disposons. 

  

Merci de votre compréhension et de votre implication dans la lutte contre le virus. Bon 
courage à tous ! 

  


