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INFORMATION
CORONAVIRUS COVID-19

ÉTAT CIVIL
Les déclarations de décès se feront uniquement sur 
rendez-vous. Les inhumations sont maintenues (nombre 
limité de personnes dans le cimetière).

ACCUEIL DES ENFANTS DU PERSONNEL 
ESSENTIEL À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
Conformément aux directives nationales et en accord 
avec l’Éducation nationale, sur justificatif, les enfants dont 
les deux parents exercent une des activités suivantes :

•Services de l’État : personnels des agences régionales 
de santé et des préfectures chargées de la gestion de 
l’épidémie, agents du ministère des solidarités et de la 
santé chargés de la gestion de l’épidémie.
•Professionnels de santé libéraux : médecins, 
sages-femmes, infirmières, ambulanciers, pharmaciens, 
biologistes.
•Tous les personnels des établissements de santé.
•Tous les personnels des établissements sociaux et 
médicaux-sociaux suivants : EHPAD et EHPA, 
établissements pour personnes handicapées, services 
d’aide à domicile, infirmiers d’aide à domicile, lits d’accueil 
médicalisés et lits halte soins santé, centres 
d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus, 
établissements d’accueil du jeune enfant et maisons 
d’assistants maternels maintenus ouverts.

•les enfants de 4 à 11 ans (maternels et élémentaires) sont 
accueillis à l’école de l’Aulnay (la Municipalité assure 
l’accueil du matin, midi et soir, en fonction des demandes 
effectuées au préalables la veille),
•les enfants jusqu’à 3 ans (crèche) sont accueillis sur une 
des deux crèches de permanence à 
Brou-sur-Chantereine.

Pour les demandes de garde entrant dans ces 
conditions, nous vous invitons donc à contacter la mairie 
au 01 64 72 45 45. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pendant le temps du confinement, les inscriptions 
scolaires se font par courriel en joignant les justificatifs 
demandés à scolaire@vairessurmarne.fr. Ces inscriptions 
seront traitées à la réouverture du service.

PLUS D’INFORMATIONS AU 01 64 72 45 45 ou sur www.vairessurmarne.com       
     /VilledeVairessurMarne -     instavaires -     Ville de Vaires-sur-Marne

Conformément aux directives de l’État, depuis le mardi 17 mars 2020
et ce jusqu’à nouvel ordre, la mairie et ses services seront fermés au public.

ORDRE PUBLIC
La zone bleue est suspendue pour une durée 
indéterminée. La Police municipale maintient son activité 
sur le terrain du lundi au samedi de 9 h à 17 h et le 
dimanche de 9 h à 13 h. Les locaux de la police municipale 
sont fermés au public mais l’accueil téléphonique est 
assuré au 01 60 20 29 71. 

SENIORS
Une permanence d’appel est mise en place pour veiller sur 
les personnes les plus fragiles au 01 64 72 45 45.
Le portage à domicile des repas est assuré.
Toute personne souhaitant en bénéficier pour cette 
période exceptionnelle peut en faire la demande auprès 
de la résidence des Mésanges au 01 60 20 22 81.

REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES 
(personnes âgées, handicapées...)
Pour des aides personnalisées pendant le confinement 
vous pouvez vous inscrire ou inscrire un proche sur ce 
registre depuis le site Internet de la Ville, rubrique Action 
sociale. À remplir et à renvoyer par mail à 
action.sociale@vairessurmarne.fr

CADRE DE VIE
Une astreinte propreté (corbeilles et déchets) est 
maintenue et effectuera des tournées tous les deux jours. 
Une astreinte bâtiment est également maintenue.
Les procédures d’urbanisme sont suspendues pour une 
durée indéterminée.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les collectes des déchets ménagers, sélectives et 
encombrants sont maintenues sous réserve de personnel 
disponible (informez-vous sur www.sietrem.fr).
Les déchetteries sont fermées.

LA POSTE - COURRIER
La poste est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h (sous réserve de 
personnel suffisant). Les boîtes aux lettres sont relevées 
(moins fréquemment) et le courrier est expédié.

L’hôtel de ville sera fermé mais une permanence téléphonique au 01 64 72 45 45 permettra de répondre aux 
habitants. Les services municipaux s’organisent pour répondre aux besoins essentiels.

Nous vous invitons à privilégier les démarches en ligne sur le site Internet de la ville www.vairessurmarne.com 
ou par téléphone au 01 64 72 45 45 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Des rendez-vous 
peuvent avoir lieu pour des sujets importants et urgents, dans le respect des gestes barrières.


