
 

 

CONSEIL ADMINISTRATIF 

Communication du Conseil administratif 
Coronavirus : adaptation des mesures dès le 18 janvier 2021 
 
Afin d’endiguer la propagation importante du Covid-19 et sa variante, le Conseil 
fédéral a pris des dispositions supplémentaires en date du 13.01.2021. Ces nouvelles 
mesures viennent s’ajouter à celles déjà prises les 11 et 18 décembre 2020.  
L’ensemble du dispositif entrera en vigueur le lundi 18.01.2021 et restera valable 
jusqu’au 28.02.2021.  
Nous portons à votre connaissance les mesures suivantes validées par le Conseil 
administratif qui impactent l’administration et la vie politique de la commune. Vous 
pouvez vous tenir informé en temps réel des dispositions en consultant notre page 
Facebook ou notre site internet. 
 
Services à la population 
- Prestations : toutes les prestations à la population sont maintenues selon les 

modalités habituelles. 
- Guichets : les réceptions de la mairie, de la Police Municipale et de l’État civil 

restent ouvertes selon les horaires habituels. 
- La Bibliothèque reste ouverte avec une limitation d’accueil à 5 personnes 

maximum. 
- La Crèche reste ouverte. 
- Plan de solidarité : opérationnel selon les demandes. 
- Locations des salles communales :  
Fermeture de tous les locaux en location pour des événements privés et annulation 
de toutes les locations jusqu’à nouvel ordre. 
 
Activités sportives et de loisirs 
Toutes les activités sportives et de loisirs sont suspendues. 
Tous les équipements sportifs sont fermés 

o Zone sportive : fermée 
o Patinoire : fermée 
o Tennis : fermée 
o Piscine : fermée 
o Salle omnisport de Vailly : fermée 

Activités culturelles 
- Galerie Aux Portes de la Champagne : fermée 
- École de musique :  

o Les cours individuels sont assurés selon le plan de protection en vigueur 
et port du masque obligatoire 

o Les cours collectifs de plus de 5 personnes sont supprimés 



 

 

- Programme culturel : 
Toutes les manifestations en présentiel sont annulées.  
 
Activité politique 
L’activité politique (Conseil administratif, Conseil municipal) est maintenue selon les 
mesures de protection habituelle.  
 
 
 


