
Numéro spécial :

Retour sur le confinement !

n°47
Supplément

HorS Série

Covid-19



Chères Soiséennes, Chers Soiséens,

Depuis plusieurs semaines, Soisy, la France, 
et presque le monde entier subissent la 
pandémie de Covid-19. Cette crise sanitaire 
nous a tous contraints à modifier au 
quotidien nos habitudes de vie.

Je tiens à souligner tout particulièrement 
les bons comportements adoptés très 
rapidement par la grande majorité des 
Soiséennes et des Soiséens. 

Dans ces moments difficiles, comme 
lors de ceux que nous avons déjà connus 
(par exemple lors des crues de la Seine), 
des élans de solidarité jaillissent 
spontanément.

Personnels de santé, auxiliaires de vie, 
citoyens, bénévoles, agents municipaux, 
pompiers, gendarmes, commerçants, 
équipes éducatives, élus... toutes et tous ont 
activement participé à rendre la période 
plus supportable pour chacun, notamment 
pour les plus fragiles et les plus isolés 
d’entre nous.

Je souhaitais au nom de la Municipalité 
leur dire tout simplement, «MERCI !» et 
leur rendre hommage avec ce numéro 
spécial.
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COVID-19
Numéro spécial

merCi !
...aux agents 
municipaux.

MURIEL KERNREUTER,
Directeur des Services à la 
population.

«Nous avons assuré l’ouverture de 
la Mairie et un fonctionnement le 
plus normal possible des services 

municipaux. Chaque Soiséenne, chaque 
Soiséen, et notamment parmi eux les plus fragiles 
et isolés devaient pouvoir nous joindre à tout 
moment. Les agents des services à la population 
et de nombreux bénévoles ont assuré une 
permanence téléphonique afin de contacter chaque 
semaine les 170 seniors, inscrits sur la liste «Bien 
chez soi», afin de s’enquérir de leurs conditions de 
confinement et leurs éventuels besoins.» 

L’ensemble des services à la population (accueil,
état civil, scolaire, action sociale) est resté
disponible pour les habitants de la commune.

La demande de livraison de repas à domicile s’est
intensifiée durant le confinement. Les agents de la
restauration ont ainsi livré 2 239 repas. 

Les agents d’entretien de la commune ont
assuré de manière très intensive le nettoyage
et la désinfection des bâtiments
restés ouverts au public.

 _ACCUEIL EN MAIRIE

Afin de permettre aux habitants d’effectuer 
les démarches les plus importantes., la Mairie 
est restée ouverte aux horaires habituels. 
Les services municipaux et ses agents sont 
restés mobilisés pour assurer la continuité 
des services absolument nécessaires et 
en développer de nouveaux, telle que 
la livraison des courses à domicile. 

Le numéro de téléphone de l’accueil de la Mairie 
(01 69 89 71 71) était joignable 7 jours/7 et 24 
heures/24, pour répondre à toutes les urgences.  
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 _ENTRETIEN ET pORTAgE DEs REpAs 
 à DOMICILE



ERIC COsNE,
Responsable du Service 
Restauration / Entretien.

«Nous avons abordé cette crise du 
Covid-19 avec sérénité ; en effet, 
dans notre secteur d’activité, 

nous sommes amenés à suivre, au quotidien, 
des règles d’hygiène et de sécurité très strictes 
imposées à la restauration collective (normes 
HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point).

En cuisine pour la préparation et la livraison des 
repas, et dans les différents bâtiments où nous 
avons assuré l’entretien, notre souci constant a été 
de protéger la population et nos collègues.» Les agents des services techniques ont désinfecté

régulièrement le mobilier urbain.

gEORgIO ABOU sULEAU,

Directeur des Services Techniques.

«Nous avons profité de la 
fermeture de certains bâtiments 
municipaux pour réaliser des 
travaux de peinture et d’isolation 

(Multi-Accueil, Relais Assistantes Maternelles, 
Centre de Loisirs...) habituellement réalisés 
pendant l’été ou les vacances scolaires.

L’ensemble de nos équipes ont assuré, avec 
professionnalisme, de nouvelles missions liées à la 
crise sanitaire, afin de permettre aux Soiséens(nes) 
de mieux vivre cette période particulière.» Malgré la crise, les équipes des espaces verts ont

poursuivi leur travail d’entretien et de plantation
des espaces verts municipaux.

La distribution des sacs de déchets verts a été
proposée temporairement en «livraison à domicile».

Les 6 agents de notre Police Municipale ont assuré
leurs missions de maintien de l’ordre et ont fait
respecter les mesures de confinement.
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_sERVICEs TEChNIqUEs 
ET EspACEs VERTs

_pOLICE MUNICIpALE



Les animateurs du service Périscolaire ont participé
activement à l’accueil des enfants des personnels
prioritaires dans les écoles, dès le 16 mars.

Le portail de la Médiathèque Municipale a 
développé ses services durant la crise sanitaire,
avec des téléchargements gratuits et un système
«Réservez-Emportez»..

VéRONIqUE gUILLO,

Directrice du Conservatoire.

«La période que nous avons 
traversée a boulversé nos 
habitudes ; nous nous sommes 
adaptés pour la santé de tous. 

Mais s’il y a une chose qui ne s’arrête jamais, 
c’est la musique. Ainsi, le conservatoire, bien 
que «fermé», ne s’est pas arrêté. Les professeurs 
ont donné leurs cours à distance et les élèves ont 
travaillé avec constance. La musique a maintenu 
le lien pédagogique, mais surtout humain entre 
nous. Ce travail nous a même autorisés à proposer 
un concert virtuel pour la Fête de la Musique.» 

Le Conservatoire Municipal a utilisé les
nouvelles technologies pour poursuivre
les apprentissages.

éLIsABETh gAyOT,

Directrice du centre de loisirs.

«Les animateurs du centre 
de loisirs et du périscolaire 
ont été présents tout au long 
du confinement au côté des 

enfants. L’objectif était de reprendre une vie 
scolaire la plus normale possible et de trouver 
du bien être au travers d’activités ludiques (jeux 
collectifs traditionnels). Le choix de ces jeux et 
leur adaptation aux règles sanitaires strictes en 
vigueur a été un réel challenge pour les équipes 
d’animation. Nous sommes heureux et fiers d’avoir 
assuré cette mission.» 

_ACCUEIL DE LOIsIRs 

Afin de permettre aux soignants et aux 
professionnels de la sécurité (policiers, 
gendarmes, pompiers...) de pouvoir 
sereinement se rendre à leur travail, l’école 
des Donjons a accueilli, dès le 16 mars, les 
enfants de ces personnels. Sur les temps 
péri-scolaires, ces enfants, de différents âges 
ont été pris en charge par les animateurs 
de la commune, dans le respect des gestes 
barrières et de distanciation physique.
Après la reprise du 16 mai, de nouveaux 
enfants ont été accueillis. 
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_LA MéDIAThèqUE
MUNICIpALE

_LE CONsERVATOIRE
MUNICIpAL



Le confinement et le strict respect des règles
barrières ont conduit au développement des
«visioconférences» sur Internet...

... notamment avec les habitants, entre
élus et avec le personnel communal. 

_Durant 3 mois, les professeurs et les 
élèves du conservatoire ont travaillé «à 
distance», mais avec autant de sérieux qu’à 
l’habitude. Sachant très tôt que le «Concert 
du Conservatoire» ne pourrait s’organiser, 
ils se sont fixés l’objectif de proposer une 
représentation en vidéo, à l’occasion de la 
«Fête de la Musique». Cet ambitieux projet 
a été mené à bien et deux concerts ont été 
mis en ligne les 20 et 21 juin derniers.
Vous pouvez toujours consulter ces vidéos :
- sur facebook : Mairie de Soisy-sur-Seine
- sur www.soisysurseine.fr  
(rubrique «Actualités» > «La Fête 
de la Musique virtuelle»)

m 4 Visio-conférences sur Facebook
avec l’ensemble des habitants 

m 3 réunions «Zoom»
avec les présidents d’associations

m 13 réunions «Zoom»
avec les équipes éducatives, les 

associations et les parents d’élèves

m 1 réunion «Zoom» hebdomadaire
élus/cadres administratifs

m 1 réunion «Zoom» hebdomadaire
des élus du Conseil Municipal

_DEs éLUs EN LIEN AVEC LA pOpULATION 
ET LA COORDINATION DEs sERVICEs
En suivant au plus près les directives 
gouvernementales, les élus de la commune 
ont assuré une communication de tous 
les instants avec la population.
Les nouvelles technologies et Internet ont été 
largement utilisés afin de réunir, d’informer, 
de consulter le plus grand nombre. 
De même, cette crise sanitaire a été 
l’occasion d’ouvrir une page Facebook 
municipale : Mairie de Soisy-sur-Seine.
L’ensemble de ces «nouveaux outils» seront 
conservés à l’avenir pour favoriser les 
échanges «directs» entre élus et habitants.
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merCi !
...aux  
bénévoles.

_Dans les périodes difficiles, beaucoup de 
Soiséens(nes) proposent spontanément de 
«donner un coup de main», et ainsi d’agir 
bénévolement pour le bien de tous. 

Durant cette crise, notre commune a de 
nouveau pu compter sur de nombreux(ses) 
bénévoles pour agir et contribuer au bien-
être, notamment des plus fragiles. 

Des bénévoles se sont relayés pour téléphoner
régulièrement aux 173 personnes inscrites sur le
fichier des personnes vulnérables.

Pour les plus isolés, les bénévoles ont assuré un
portage de courses à domicile, soit durant le
confinement, 90 livraisons.

Avec le Secours Catholique et la Croix Rouge, la Ville
et ses bénévoles ont proposé 3 distributions de colis
alimentaires auprès des plus démunis. 

Un grand Merci à : 

Annie Coupelon, Virginie Cousin, Vincent Arnaud, 
Rémy Charreyron, Florence Champion, Nathalie 
Kleer, Piéra Fauriant, Marie De La Cazinière, 
Nicolas Trotin, Françoise Rhein, Alexandre 
Fouquer, Mathilde Champion, Régine Le Grill, 
Anne-Françoise Bachelet, François Franchi 
et à toutes les autres personnes qui ont 
participé...  
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merCi !
...aux  
couturières.

_Une fois l’annonce faîte de la nécessité 
de porter un masque, la Ville de Soisy-sur-
Seine s’est engagée dans plusieurs actions 
afin de pouvoir en fournir à ses habitants.
L’une de ces initiatives a été de mettre en 
place un atelier de confection de masques 
lavables «tout public» (dans le respect des 
recommandations de l’AFNOR) et de solliciter 
le savoir-faire et le talent de Soiséennes.
De très nombreuses couturières «amateures» 
se sont proposées et ont travaillé tous 
les jours pendant plus d’un mois. Un 
grand merci à la Ville de Ris-Orangis
         pour la fourniture de tissus et d’élastiques.

MARIE ET jULIETTE MERMINOD,
Jeunes Soiséennes.

«C’est vrai que nous n’avons pas hésité une seconde 
quand nous avons appris que l’EHPAD voisin 
recherchait de l’aide. Nous sommes arrivées dans une 
atmosphère très particulière. La charge de travail 
était importante et les équipes présentes étaient très 
fatiguées. Les premiers décès nous ont énormément 
affectées, comme l’ensemble du personnel. Nous 
sommes heureuses d’avoir accompli cette mission, mais 
il faut avouer que cette expérience a été très pesante et 
nous a rendues très tristes parfois.» 

Juliette (BTS Management Hôtelier) travaillait en cuisine 
et Marie (2ème année Ecole d’Infirmière), comme aide 
soignante.

Juliette et Marie Merminod, jumelles de 20 ans,
Soiséennes, ont rejoint les équipes de la Maison de
retraite des Hautes Futaies, au plus fort de la crise.

Alors que beaucoup de Soiséens se sont occupés de
leur jardin, M. Zini (Les jardiniers d’Etiolles) a
proposé des initiations «virtuelles» au compost.
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FRANçOIsE COUsIN,

«Leader» des couturières.

«J’avais entendu parler d’atelier de 
couture dans des villes voisines, 
et quand l’initiative est née à 
Soisy, je me suis immédiatement 

proposée lors d’une rencontre avec Monsieur le 
Maire, car j’avais le souhait de me rendre utile 
durant cette crise sanitaire. Nous avons pensé et 
réalisé une chaîne de confection, dans le respect 
des distances et des gestes barrières. Avec la 
commune, nous avons même pu créer un tutoriel 
en vidéo dans lequel on explique la fabrication des 
masques.» 

Nos couturières se sont relayées à la Salle des Fêtes,
ou à leur domicile, pour confectionner plus de
7 000 masques lavables (conformes normes AFNOR).

_Merci à Fortunée Akue, Martine Bernard, Bénédicte 
Bonilli, Caroline Bonnet, Annick Bontemps, Monique 
Burtin, Martine Chauvel, Marie-Christine Choquet, 
Françoise Combette, Françoise Cousin, Mado 
Chretien, Annie Darmedru, Francette Faurel, Marie-
Françoise Ferté, Christiane Filleul, Marie-Laure Franchi, 
Maguy Giacopelli, Sylvette Gibart, Geneviève Gleran, 
Dominique Greff, Lisa Labayle, Janine Laroche, 
Geneviève Lecoq, Marie-Pascale Lefort, Blandine Le 
Mat, Catherine Marchand, Marie-Bénédicte Menez, 
Michèle Milbeau, Claude Pillard, Angélique Renaud, 
Catherine Rolea, Rosa Saleidas, Elisabeth Sponton, 
Mireille Vabois, Sophie Vielcanet, Michèle Vigot, 
Marie-Adèle Zini, Jeanne Mbaga et 
Anne-Françoise Bachelet...  

jEAN-phILIppE TOURNOIs,

Maire-Adjoint chargé du
développement économique
et du commerce.

«Au-delà de la quantité 
impressionnante et de la qualité 

des masques réalisés, je retiens l’engagement 
inconditionnel et soutenu des bénévoles pour faire 
en sorte que chaque Soiséen(ne) puisse disposer 
d’un masque et aussi l’aspect humain de cette « 
aventure », avec de belles rencontres, avec une 
ambiance conviviale malgré les enjeux et avec des 
amitiés qui se sont nouées entre toutes et tous, 
quelles que soient les générations.» 
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Les masques à soisy...
Dès le début de la crise sanitaire, la Ville 
disposait d’un stock de masques, datant 
de l’époque de l’épidémie H1N1. 
Ces masques ont été très vite mis à disposition :

- des auxiliaires de vie travaillant 
auprès des seniors,
- des bénévoles de la commune qui 
livraient les courses aux personnes isolées,
- des agents municipaux en 
contact direct avec le public,
- des pharmacies (pour les soignants 
et les personnes ayant une 
prescription médicale).

Début avril, la commune a fait une 
commande de 7 000 masques, auprès 
d’un prestataire du Sud de la France. Les 
premiers masques ont été livrés début mai.

Dans le même temps, les autres collectivités 
locales ont mis à disposition de la 
commune des stocks de masques :

- 7 000 masques de la Communauté 
d’Agglomération Grand paris 
Sud (livrés courant mai),

- 14 000 masques du Conseil 
Départemental.

- Des masques provenant du 
Conseil Régional ont été donnés aux 
pharmaciens pour les soignants.

En y ajoutant les 7 000 masques 
réalisés par l’atelier des couturières 
de Soisy, la Ville a pu organiser :

- une première distribution «toutes 
boites aux lettres» les 14 et 15 mai 
derniers, assurée par les élus,

- une seconde distribution à la Salle des 
Fêtes, toujours assurée par les élus de 
la commune, les 5, 6, 12 et 13 juin.

Une première distribution de masques dans toutes
les boîtes aux lettres a été assurée dès les 14 et 15
mai dernier, à Soisy.

Georges Tron, Conseiller Départmental, livre
les masques du Département à Soisy..
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merCi !
...aux 
commerçants.

_Les commerces soiséens ont joué un rôle 
important durant cette période de crise, en 
permettant à tous les habitants, même ceux 
qui ne disposaient pas de moyen de transport, 
l’accès aux produits de première nécessité.

Les commerces ont réalisés les aménagements 
nécessaires au respect des gestes 
barrières et de distanciations physiques 
(marquages au sol, mise à disposition de gel 
hydroalcoolique, informations aux clients...). 

Dans toute la ville, chacun a pu apprécier 
la proximité de nos commerçants

MURIEL DELLAsChIAVA,
Présidente de l’Association des 
Commerçants.

«C’est une période très difficile 
pour les commerçants. Les pertes 
sont importantes. Malgré cela, 

nous avons fait le maximum pour remplir 
notre rôle auprès de nos clients, dans le respect 
des règles sanitaires. J’en profite pour remercier 
tous ceux très nombreux qui nous sont restés 
fidèles et tout particulièrement un Soiséen qui a 
fourni gratuitement des plaques de plexiglas à 
certains de nos collègues. Nous nous sommes bien 
protégés, nous avons bien protégé nos clients, et 
nous continuerons à le faire.» 

La distribution de masques
se poursuit en Mairie

La distribution de masques se poursuit à 
l’accueil de la Mairie, pour l’ensemble des 
habitants qui en ont besoin. 

Vous pouvez vous présenter en Mairie 
(Accueil) avec vos justificatifs de domicile 
récents et de composition familiale pour en 
retirer.

Mairie de Soisy-sur-Seine : 01 69 89 71 71
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merCi !
...aux pompiers 
et gendarmes.

Les demandes d’interventions ont fortement
augmenté. Les 20 pompiers volontaires actifs se
sont pleinement investis pour aider et secourir.

jULIEN FERTé,
Lieutenant - Chef de la caserne de 
pompiers de Soisy-sur-Seine.

«Nos interventions étaient 
principalement ciblées vers le 
secours aux personnes. Bien 

équipés par le Service départemental 
d’incendie et de secours, nous avons pu aider les 
personnes en difficulté, y compris les malades 
que nous avons transportés à l’hôpital. Je 
souhaite remercier les Soiséens(nes) qui nous ont 
adressé des messages de soutien. Merci aussi aux 
commerces «L’Olivier du Maroc», «Allo Pizza rapido» 
et «Boulangerie Champion» qui ont offert repas et 
croissants pour nos équipes.» 

Les gendarmes ont fait appliquer les
directives du Gouvernement. L’Adjudant Chef
Malin a souhaité souligner la discipline
des Soiséens, durant le confinement.

merCi !
...aux équipes 
éducatives.

_Dès le 16 mars, les enseignants ont assuré 
un accueil des enfants des personnels 
soignants à l’école des Donjons.

Les autres enfants restés à domicile ont 
bénéficié d’un enseignement à distance 
avec de «classes virtuelles» et transmission 
de leçons et de devoirs par internet.  

à compter du 16 mai, les deux écoles de 
la commune (Donjons et Meillottes) ont 
ouvert leurs portes aux élèves de Grande 
Section de maternelle, CP et CM2. Les 
directrices et les enseignants(es) étaient 
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Dès l’entrée de l’école, des marquages matérialisent
la distanciation physique à respecter. Ces
marquages et d’autres aménagements ont été
réalisés dans tous les établissements.

Les responsables des associations de parents
d’élèves ont visité les écoles avant le retour des
enfants, avec le Maire et les équipes enseignantes. 

Les jeux pour enfants des cours de récréation
ont été interdits d’accès.

m 2 réunions «Zoom» avec
l’Inspectrice de l’Education Nationale 

m 5 réunions «Zoom»
avec les direcrices d’écoles 

et les enseignants(es)

m 2 réunions «Zoom»
avec les présidents d’associations 

de parents d’élèves

m 6 réunions «Zoom» 
avec les parents d’élèves

sTéphANE DERLET,
Maire Adjoint chargé de l’enfance et 
du scolaire.

«Je tiens à remercier tout 
particulièrement les équipes 
éducatives pour leur implication 

de tous les instants dans la préparation et la 
mise en œuvre de l’accueil scolaire des enfants de 
la commune : Inspectrice de l’Education Nationale, 
directrices d’écoles, enseignants(es) ont été des 
partenaires efficaces et à l’écoute afin d’accueillir 
les enfants dans les meilleures conditions, et 
dans le respect du protocole sanitaire. Les parents 
d’élèves et leurs associations ont également joué 
pleinement leur r^ôle.» 

à leur poste. L’enseignement à distance 
s’est poursuivi pour les autres élèves.

Le 22 juin, les élèves de tous les niveaux ont 
été invités à rejoindre les bancs de l’école. 

Ce phasage de reprise de l’activité scolaire 
a été rendu possible grâce à la participation 
active de l’Inspectrice de l’Education 
Nationale, des directrices d’écoles, des 
enseignants, des ATSEM (Agents Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles Maternelles), des 
associations de parents d’élèves, des 
parents d’élèves, du personnel d’entretien 
et de restauration, et des animateurs. 
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syLVIE ALExANDRE,
ATSEM à l’école maternelle des 
Donjons.

«Dès le 16 mars, j’ai souhaité 
poursuivre mes missions, parce 
que j’étais en bonne santé et 

que je voulais me rendre utile. Avec les 
enseignants(es) et les agents du périscolaire, j’ai 
accompagné l’accueil des enfants prioritaires, 
puis plus largement après le déconfinement. La 
priorité était que les enfants se sentent bien. J’ai 
donc effectué mes missions habituelles auprès des 
enseignants(es), avec en plus, une forte charge de 
travail de nettoyage liée aux consignes sanitaires. 
Je suis aujourd’hui très contente de l’avoir fait.» 

Les enseignants(es) et les directrices d’école ont
assuré avant la reprise de l’école pour tous les
enfants, un enseignement «à distance» et un
enseignement en petits groupes en présentiel. 

merCi !
...aux professions 
de santé.

_à Soisy-sur-Seine beaucoup de praticiens, 
médicaux et para-médicaux ont poursuivi leurs 
activités auprès de leurs patients, notamment 
à domicile et en visio-conférence. 

Merci à :
Françoise Crusson-Achour, Rémi Lafosse. 
Florent Perroteau, Anne Homassel, Anaïs Coco, 
Rodolphe Jeannin (médecins), Alice Mantovani, 
Corinne Gerbeau, Julie Sautereau, Michèle 
Santenac, Jean-Christophe Vigot, Caroline Pons 
(infirmier(ères), Sophie Gomez (sage femme), 
Laurence Fouqueray (cardiologue), Laurent 
Geslin (stomatologue), Florence CHAMPION 
(psychologue). 

phILIppE RABADEUx,

Pharmacie des Meillottes.

«Nous sommes restés ouverts tout au long de cette 
période. Il était important de rassurer la population, 
car nous avons subi un emballement au début du 
confinement ; tout le monde voulait faire le plein de 
médicaments, pour des traitements en cours, mais 
aussi en «préventif»... 

L’autre difficulté, ce fut fin avril, pour obtenir des 
masques avant le 11 mai. Dans l’ensemble, nous nous 
en sommes bien sortis, aux côtés des Soiséens.» 

_Les pharmaciens soiséens ont distribué, 
et distribuent encore, des masques aux 
professionnels de santé du secteur.
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MARysE pLANTIN,

Auxiliaire de vie à Soisy.

«Je travaille sur la commune 
depuis 10 ans, et en ce moment 
auprès d’une soiséenne de 93 ans. 
Nos missions habituelles tournent 

autour du quotidien de la personne aidée (repas, 
entretien, toilette, course, aide au coucher...). Cette 
crise n’a pas changé nos pratiques car l’hygiène, 
les protections, les gestes barrières font déjà partie 
de nos techniques. Par contre, nous avons dû 
gérer l’angoisse de nos seniors et faire tout notre 
possible pour les rassurer.» 

merCi !
...aux
associations.
_Durant le confinement, certaines de nos 
associations locales ont redoublé  d’imagination 
avec un recours aux nouvelles technologies, 
en proposant des cours de danse «en ligne» 
(Créa Danse, Tutu & Cie), et des cours de Karaté 
en viso-conférence (Karaté Shotokan). Par 
la suite, les associations qui ont préparé un 
protocole ont pu reprendre leurs activités
(Tennis Club de Soisy, Archers du 
Grand Veneur, Pilates en Seine, Cercle 
Nautique, Soisy Bad, AS Foot Soisy, 
Comité de Jumelage,
Karaté Shotokan, Créa Danse...).

NICOLAs ZINCK,

Pharmacie Zinck.

«En tant que pharmacien, j’ai été avec mon équipe en 
1ère ligne pour informer et rassurer les soiséens tout au 
long de cette pandémie.

Présents 6 jours sur 7, nous avons assuré un service 
de proximité tout en nous adaptant à la situation 
(fabrication de solution hydroalcoolique, délivrance 
exceptionnelle de médicaments, distribution de 
masques aux professionnels de santé puis à la 
population...). 

Nous sommes heureux d’avoir rempli notre rôle et 
Bravo aux bénévoles et à l’entraide soiséenne entre 
voisins.» 

Le Tennis Club de Soisy a repris le chemin
des cours, en respectant un protocole
sanitaire strict. 

merCi !
...à tous ceux qui ont 
pris soin de nos ainés 
dans les maisons de 
retraite et à domicile.
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MERCI
à nos couturières !

7 000 masques confectionnés

A noter :
- Si vous avez besoin de masques pour votre foyer et que vous n’avez pu bénéficier d’une des distributions 
précédentes, vous pouvez vous présenter en Mairie (Accueil) avec vos justificatifs de domicile récents et de 
composition familiale pour en retirer.
- Un stock de masques municipal est désormais constitué. Il sera conservé précieusement pour faire face 
aux périodes à venir, si nécessaire.


