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Comme depuis le début de cette crise sanitaire, les 
services de la ville, les élus et moi-même restons tota-
lement mobilisés. Je remercie d’ailleurs les profession-
nels de santé, les agents de la ville, les élus et les béné-
voles qui œuvrent quotidiennement au sein du centre 
de vaccination de Brunoy. À ce jour, c’est avec fierté que 
plus de 5 000 injections y ont déjà été effectuées. Ga-
geons que la vaccination nous fasse connaître des jours 
meilleurs.

Prenez soin de vous et de vos proches,

JEUDI 30 MARS, LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE A APPELÉ À LA MOBILISATION 
DE CHACUN EN CE MOIS D’AVRIL ET A 
ANNONCÉ DE NOUVELLES MESURES POUR 
FREINER LA PROPAGATION DU COVID-19. 
CET EFFORT SUPPLÉMENTAIRE QUI EST 
DEMANDÉ À CHACUN D’ENTRE NOUS DOIT 
NOUS PERMETTRE DE RETROUVER PLUS 
RAPIDEMENT UNE VIE D’ÉCHANGE ET DE 
PARTAGE, UNE VIE ENSEMBLE.

Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées ferment 
leurs portes pour une durée de 3 semaines. Le calen-
drier scolaire a été adapté et, pour notre zone, les va-
cances ont ainsi été avancées d’une semaine. Les mater-
nelles et les élémentaires reprendront donc le chemin 
de l’école le 26 avril et les collégiens et lycéens le 3 mai. 
Pour permettre aux personnels dits «  prioritaires » de 
continuer d’exercer, la Ville et l’Éducation Nationale or-
ganisent le service minimum d’accueil pour les enfants 
de maternelle et d’élémentaire.

brunoy.fr .

Covid-19
Tenir ensemble



Depuis le 18 janvier, Brunoy accueille un centre de vac-
cination. À ce jour, la vaccination est réservée aux per-
sonnes suivantes :

  de 70 ans et plus.

  de 50 à 69 ans présentant des comorbidités les ren-
dant à très haut risque de forme grave de COVID-19 
peu importe leur âge avec une ordonnance de leur 
médecin traitant.

  présentant des pathologies à très haut risque de forme 
grave de COVID-19 peu importe leur âge avec une ordon-
nance de leur médecin traitant.

  aux professionnels de santé et du secteur médico-so-
cial exposés.

Vous êtes invités à vérifier ces critères  
d’éligibilité sur le site www.sante.fr

Depuis le mardi 6 avril, les horaires d’ouverture 
de la mairie, du Pôle de services publics et du 
CCAS ont été adaptés.

Pour la mairie et le CCAS : 

Lundi - mardi - jeudi - vendredi de 10h à 12h et 
de 14h30 à 16h30. Mercredi et samedi de 10h à 
12h.

Pour le pôle de services publics : 

Lundi - mardi - jeudi - vendredi : de 9h15 à 12h 
et de 14h30 à 17h30.

Mercredi et samedi : de 9h15 à 12h.

Merci de prendre rendez-vous au préalable.

 Toutes les informations : www.brunoy.fr

Des horaires 
ajustés

Service minimum
d’accueil

Centre 
de vaccination

En lien avec l’Éducation Nationale, la Ville a mis en place 
un accueil dans les écoles pour les enfants de maternelle 
et d’élémentaire dont les deux parents exercent une acti-
vité professionnelle mentionnée sur la liste des professions 
prioritaires (sur attestation de l’employeur) du 6 au 23 avril.

 Toutes les informations : www.brunoy.fr

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Stationnement gratuit aux parkings Lachambaudie  
(anciennement PSR) et du théâtre. Possibilité d’utiliser  
le Transport à la Demande pour les Brunoyens.

Théâtre de Brunoy (4, rue Philisbourg)
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Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30.  
Le samedi de 9h à 13h.

5385
Injections 
ont déjà été effectuées au centre  
de vaccination de Brunoy à ce jour.


