
 
 
 
 
 

MAISONS-LAFFITTE 
 
 

MESSAGE : 
de Jacques MYARD 

Membre Honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte 

Président du Cercle Nation et République 
 

Le 1er avril 2021 
 
A/S :  COVID : Nouveau Confinement : Décret 2021-296 du 19 Mars 2021. 
 
 
Après l'intervention du Président de la République d'hier soir, je souhaite porter à votre connaissance les 
informations suivantes : 
 
- 1 ) 3 nouveaux arrêtés du Préfet des Yvelines  
 

Le Préfet a repris  
 

• un arrêté rendant obligatoire le port du masque dans le département des Yvelines jusqu'au 30 avril. 
Cette disposition concerne évidemment toute la ville. 
Pas de rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique. 

 

• un arrêté relatif à la cession, l'utilisation et le transport d'artifices de divertissement. 
 

• un arrêté interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique. 
 

Ces trois arrêtés sont en vigueur jusqu'au 30 Avril, ils pourraient être prorogés.  
 
- 2 ) Les services publics municipaux restent ouverts aux heures habituelles dans le strict respect des 
normes sanitaires. 
 
- 3 ) Les crèches 
 

Elles sont fermées à partir du vendredi 2 avril sauf : 
 

La crèche des Renardeaux qui accueille les enfants des personnels prioritaires (santé, pompiers et de la 
police) de 8H30 à 17H30. 
 

Il est prévu que toutes les crèches restent fermées jusqu'au 26 avril, date de réouverture. 
 
- 4 ) Les écoles 
 

Elles sont fermées à partir de vendredi 2 avril, mais du 6 au 9 Avril l'école se fera à distance selon les 
modalités définies par les enseignants. 
 

Les enfants des écoles maternelles et élémentaires des personnels prioritaires, santé, pompiers, police et 
transports sont accueillis à l'école maternelle La Renarde. 



 

de 8H30 à 11h30 : accueil par enseignants 
11H30-13H30 : animateurs Ville 
13h30-16h30 : accueil par enseignants 
16h30- 19H : animateurs Ville 
 

Les parents doivent prévoir de donner aux enfants un panier repas. 
 

Pendant les vacances scolaires, du 12 au 23 Avril la Renarde continue d'accueillir en centre de loisirs les 
enfants des publics prioritaires. 
Tous les autres centres de loisirs sont fermés. 
 
- 5 ) Les activités sportives 
 

Les règles demeurent inchangées : 
Sport collectif encadré : dans les stades sans limitation d'effectifs. 
Les sports collectifs sur la voie publique restent limités à 6 personnes 
 

- 6 ) Le centre aquatique 
 

Le bassin extérieur est accessible à tous dans le respect de la capacité maximale de 90 personnes en 
instantané ; 
 

Le bassin intérieur est accessible aux publics prioritaires (sur ordonnance médicale, personnes souffrant 
d'un handicap, sportifs de haut niveau) 
 
- 7 ) Pratique de l'équitation 
 

Les règles actuelles demeurent inchangées 
 
- 8 ) Commerces 
 

Les commerces dits non essentiels peuvent pratiquer le "cliquer et récupérer" sur le seuil du magasin, sans 
dépasser le nombre de 6 personnes en attente. C'est une tolérance. 
 
- 9 ) Cérémonies patriotiques 
 

Les cérémonies du 25 avril en souvenir de la déportation et du 8 mai sont maintenues en comité restreint 
dans le respect des règles sanitaires. 
 
- 10 ) Vaccinations 
 

Les vaccinations se poursuivent à Sartrouville, au Centre Gérard Philipe. Les personnes de plus de 70 ans 
qui ont des difficultés pour obtenir un rendez-vous peuvent prendre l'attache du CCAS au 
 

01 34 93 85 07. 
 
Tenez bon 
 
Joyeuses Pâques à tous ! 
 
MERCI DE TRANSMETTRE CE MESSAGE À VOS PROCHES ET À VOS CONNAISSANCES 
 

Très cordialement 
 
Jacques Myard 


