---------------------------ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)-------------------------Trois types d’établissements restent fermés sur tout le territoire : cinémas, salles de danse et centres de vacances. Dans
tous les cas, le port du masque est obligatoire dans les ERP
En zone orange*, sont également fermés : les salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ; les
chapiteaux, tentes et structures ; et les salles de jeux.
Les ERP qui restent fermés peuvent néanmoins accueillir du public dans six cas précis, listés à l’article 28 du décret, dont
« l’organisation de concours ou d’examens, l’accueil d’enfants scolarisés, la célébration de mariages ».
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--------------------CAFÉ/RESTAURANTS----------------------Dans les zones orange, les établissements ne peuvent accueillir des clients que sur une terrasse extérieure ou un
espace en plein air. Les autres devront se limiter à une activité de livraison ou vente à emporter.
Des restrictions demeurent: Moins de 10 personnes maximum par table, distance minimale de 1m entre chaque table, port
du masque obligatoire pour le personnel et les clients lors des déplacements.

---------------------SPORT----------------------Dans les zones orange*, les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air doivent rester
fermés. Les piscines ne peuvent ouvrir que pour l’organisation des épreuves des examens de maître-nageur sauveteur et
du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Dans tous les établissements qui ne sont pas interdits, le port du
masque est obligatoire et les vestiaires collectifs sont fermés.
Les parcs, jardins, plages, plans d’eau, lacs sont rouverts, mais le Préfet peut les fermer après avis du Maire si les
conditions sanitaires ne sont pas respectées.

Le Conseil Municipal lors de sa séance du 4 juin 2020 a :
-

-

délégué au Maire et aux adjoints certaines délégations prévues par l’article L-2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
fixé le montant des indemnités allouées au Maire, aux adjoints et à la Conseillère Municipale déléguée aux
affaires culturelles,
désigné ses représentants amenés à siéger au sein du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz de la
région d’Arpajon, du Centre Intercommunal de Gestion de la Grande Couronne d’Ile de France et du Comité
National d’Action Sociale,
désigné ses représentants amenés au sein de la commission d’Appel d’offres,
désigné ses représentants amenés à siéger au sein du Centre Communal d’Action Sociale,
désigné ses membres au sein des différentes commissions consultatives municipales,
adopté la modification du tableau des effectifs du personnel communal.

-------------------------CULTES------------------------Les lieux de culte sont à nouveau autorisés à recevoir du public, dans le respect des mesures barrières et avec port du
masque obligatoire.
Prochainement en Ile de France (22 juin) si les indicateurs le permettent :
Ouverture des piscines, gymnase et salles de sport, parcs de loisirs, salles de spectacles, théâtres et cinéma.
NB : Les interdictions concernent, au moins jusqu’au 21 juin, les rassemblements de plus de 10 personnes dans
l’espace public, les sports collectifs et de combat, les discothèques et les salles de jeux, les stades et
hippodromes.

Ø Informations sur site du Ministère de l’Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/L-actu-du-Ministere.
Décret no 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
*:Cheptainville est en zone orange comme le reste de l'Ile de France.

----------------------------------DISTRIBUTION DE MASQUES----------------------------------Il est rappelé que la Mairie distribue des masques lavables en tissu.
Même si vous avez déjà bénéficié des masques de couturière, vous pouvez en faire la demande.
Pour pouvoir bénéficier de ces masques en tissu lavables, merci de retourner le coupon ci-dessous soit par mail
(accueil@cheptainville.fr) soit en le déposant dans la boite aux lettres de la Mairie soit exceptionnellement par téléphone
au 01 69 14 82 12 si vous ne pouvez faire autrement :
" ......................................................................................................................................................................................
Nom ________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________
Nombre d’adulte(s) du foyer : ____________ Nombre d’enfant(s) de plus de 10 ans* : ____________
*Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 10 ans et à proscrire pour les jeunes enfants de
moins de 3 ans. Les masques que nous vous proposons à la distribution ne sont pas adaptés à leur morphologie.
Les masques sont par contre obligatoires pour les enfants de plus de 11 ans dans les transports en commun.

-----------------------------RAPPEL-------------------------------Ø Madame Kim DELMOTTE a été élue Maire.
Ø Mesdames et Messieurs Brigitte DUCHAMP, Marc MARIETTE, Léa CERVEAU, Stéphane BELLEC et
Véronique BALOU ont été élus respectivement 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème adjoints au Maire.
Ces adjoints ont les délégations de pouvoir et de signature dans les domaines suivants :
Brigitte DUCHAMP

COHÉSION SOCIALE - INTERGÉNÉRATIONNEL

Marc MARIETTE

AFFAIRES SCOLAIRES - CITOYENNETÉ

Léa CERVEAU

COMMUNICATION – DÉMOCRATIE LOCALE –
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Stéphane BELLEC

URBANISME – AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

Véronique BALOU

FINANCES – ÉCONOMIQUE SOCIALE ET SOLIDAIRE –
VIE ECONOMIQUE

En outre, Edith BELLEC, Conseillère Municipale, a délégation aux Affaires culturelles, au Patrimoine et au Tourisme.
Les autres membres du Conseil Municipal sont dans l’ordre du tableau :
Emmanuel POISSON, Elisabeth AGOSTINI, Olivier PETIOT, Laëtitia LE GLOANNEC, Frédéric QUILLARD,
Thierry FLEURY, Romain CONTRASTIN, Kim HELLIN, Jean Noël GOULLIER, Véronique LE QUELLEC,
Bruno EMPTOZ-LACÔTE et Jessica MAILLARD.

" ..................................................................................................................................................................................

CCAS
Si vous êtes intéressé(e) pour siéger en qualité de membre extérieur du Conseil Municipal au sein du CCAS,
nous vous remercions de bien vouloir retourner le coupon ci-joint :
Nom ______________________________________ Prénom _______________________________
Adresse __________________________________________________________________________
Téléphone fixe ______________________________ Téléphone portable ______________________
Adresse mail ___________________________________________________________

