
20 avril 2020 – Crécy-la-Chapelle achève sa 5e semaine de confine-
ment. La municipalité poursuit ses missions prioritaires pour venir 
en soutien aux habitants, aux personnels soignants, aux commer-
çants et entreprises en difficulté. 
 
Gestion des masques : en accord avec l’agglomération de Coulom-
miers Pays de Brie, le Département de Seine-et-Marne va acquérir des 
masques pour équiper chaque habitant de deux masques lavables, à 
partir du 11 mai. Nous communiquerons sur les modalités de distribution 
dès connaissance des dates de livraison. 
Dans l’attente, la municipalité n’est pas en mesure de distribuer des 
masques à tous mais va en acquérir également pour le grand public. 
Depuis le début de la crise sanitaire, elle distribue des masques issus de 
dons et de stocks aux personnes prioritaires :  
– Masques FFP2 au personnel soignant en accord avec les deux phar-
macies, à l’ASSAD, aux pompiers, gendarmes, policiers municipaux, per-
sonnes en contact avec les enfants, … 
– Masques chirurgicaux aux commerçants et entrepreneurs ouverts afin 
qu’ils puissent exercer leurs activités quand ils ne parviennent pas à s’en 
procurer. 

 
Visières : la municipalité aidée de plusieurs bé-
névoles a lancé la fabrication et la distribution de 
visières, toujours aux personnes prioritaires. 
 
 
 

 
Reprise de l’école après le 11 mai ? A ce jour, la municipalité attend 
les instructions de l’Education Nationale pour connaitre la mise en œuvre 
du déconfinement dans les écoles créçoises. 
 

Le marché alimentaire s’étoffe progressive-
ment avec 5 à 6 commerces présents les 
jeudis les dimanches devant la bibliothèque. 
Sur place, les policiers municipaux font res-
pecter les mesures de distanciation et les 
gestes barrières. 
 

Lancement de l’opération #les24heuresducommercelocal 
A partir de mercredi 22 avril sur notre page Facebook, nos commerçants 
publieront leurs meilleures offres et actualités pendant 24 heures. Cette 
opération vise à soutenir et à rendre visible les activités de vos com-
merces pendant cette période de confinement. Fortement impactés, ils 
ont besoin du soutien des habitants. En fonction de son succès, l’opéra-
tion sera reconduite chaque mercredi jusqu’à cet été. En tapant 
#les24heuresducommercelocal dans la barre de recherche Facebook, il 
sera facile de retrouver tous les messages publiés par les commerçants 
au fil des semaines. 
Les commerces et artisans créçois ayant repris leurs activités sont réper-
toriés et mis à jour sur https://www.crecylachapelle.eu/a-la-une/
commerces-crecois-qui-ouvre-qui-livre/ 
 
Rappel des règles 
Les déplacements brefs pour l’activité physique individuelle sont à 
nouveau autorisés depuis le 15 avril en journée. Mais les règles de sortie 
restent strictement applicables sous peine d’une amende de 135 euros 
par personne : https://www.crecylachapelle.eu/actu-diverses/covid-19-
sorites-rappel-des-regles/ 
Stockez vos déchets verts et encombrants !  Les collectes des dé-
chets verts et encombrants restent à ce jour suspendues. La municipalité 
rappelle qu’il est interdit de déposer ces déchets sur le trottoir sous peine 
d’amende. https://www.crecylachapelle.eu/a-la-une/confinez-aussi-vos-
encombrants/ 
 
  

La municipalité poursuit ses missions prioritaires : 

 Contacts avec les médecins, les pharmaciens, les infirmières, la mai-
son de retraite, l’ASSAD, la gendarmerie, les directrices d’écoles ma-
ternelle et élémentaire, les commerçants. 

 Suivi régulier par téléphone de l’ensemble des personnes fragiles ou 
âgées par le CCAS et le service social. 

 Organisation de l’accueil périscolaire et pendant les vacances sco-
laires pour les enfants des personnels soignants, pompiers, gen-
darmes, policiers (municipaux et nationaux) ainsi que personnels pé-
nitentiaires. Aucune facturation ne sera adressée à ces parents. 

 Livraisons de médicaments indispensables, visites à domicile et livrai-
sons de courses aux personnes fragiles par la police municipale 

 Gestion de la distribution des matériels issus de dons ou de stocks 
(masques, gants, gel hydro alcoolique) aux personnels et établisse-
ments prioritaires et aux commerçants. 

 Elle assure une permanence téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 
17h au 01 64 63 94 36. 

  
VOICI LES QUESTIONS-REPONSES LES PLUS COURANTES : 
 
La mairie distribue-t-elle des masques aux administrés ? 

Pas pour l’instant. La mairie attend une livraison de masques 
en tissu lavables et réutilisables commandés par le Départe-
ment (deux masques par habitant, enfant et adulte). Nous 
communiquerons sur les modalités de distribution dès que 
possible avant la fin du confinement. 
 

Comment se déroulent les inscriptions scolaires pour les enfants 
entrant en maternelle et en CP en septembre ? 

Les inscriptions se font par mail uniquement, jusqu’au au 30 
avril. Retrouvez les modalités complètes sur https://
www.crecylachapelle.eu/a-la-une/inscriptions-scolaires-du-9-
au-30-avril/ 
 

Je souhaite être couturière bénévole : qui contacter ? 
Laissez vos coordonnées en mairie au 01 64 63 94 36 pour 
être recontacté rapidement. 
 

J’annule ou reporte mon mariage, mon PACS, … Comment faire ? 
Confirmez absolument votre annulation par mail à com-
mune@crecylachapelle.eu 
 

Puis-je aller me recueillir au cimetière ? 
Oui, les cimetières de la ville sont ouverts (entrée par les pe-
tits portails). Respectez cependant les règles de sortie en ve-
nant seul.e et muni.e de votre attestation de sortie. 

 
  
Je viens de recevoir un papier pour les bacs 
connectés : est-ce sérieux ? 
Bonjour, oui ce flyer vient bien de Covaltri. Les 
bacs classiques vont en effet etre remplacés pat 
des bacs connectés comme nous l'avons publié 
récemment. Ne perdez pas ce document car 
vous allez avoir besoin de votre référence usager 
pour répondre à ce questionnaire. Vous pouvez 
le faire par internet à l'adresse indiquée sur ce 
document, c'est rapide. Renseignez-vous auprès 
de Covalitri77 0 800 400 157 ou rendez-vous sur 
le site www.enquete9.com 

Semaine 5, point de situation 

N’hésitez à nous joindre si vous rencontrez des difficultés,  

à nous signaler des personnes dans le besoin :  

01 64 63 94 36 
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