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COMMUNIQUÉ 
de Jacques MYARD 

Membre Honoraire du Parlement 
Maire de Maisons-Laffitte 

Président du Cercle Nation et République 
 

Le 16 Mars 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
A/S : CORONAVIRUS / MESURES PRISES PAR LA VILLE POUR FAIRE FACE  
 
1) PERMANENCES DES SERVICES MAIRIE  
 
 En raison du passage au stade 3 de l’épidémie du COVID - 19 : l’accueil du public est adapté à compter du 
17 mars : 
 

  Etat Civil : réception du public uniquement sur RDV - permanence téléphonique le matin de 8 h 30 
à 12 h au 01 34 93 12 25 

 
 Service scolaire : Annexe 2 : ouvert lundi - mardi - jeudi - vendredi de 8h30 à 12h00 

 
 CCAS : uniquement sur RDV : 01.34.93.85.13 ou 01.34.93.85.14 

 
 Urbanisme : toutes les demandes sont à envoyer par mail duade@maisonslaffitte.fr ou à déposer 

dans la boite aux lettres mairie. Le service reste joignable par téléphone au 01 34 93 12 60 
 

 La Police Municipale reste opérationnelle selon les horaires habituels  
 

 Le service de la voirie maintiendra un service minimum. 
 
2) MODALITÉS DE GARDE POUR LES ENFANTS DES SOIGNANTS ET FORCE DE SÉCURITÉ  
 
- Pour les enfants relevant d'une garde en crèche : la crèche des Renardeaux peut recevoir jusqu'à 9 
enfants 
 
- Pour les enfants de plus de trois ans : l'accueil doit être assuré par les enseignants de l'Education 
Nationale dans une école de la ville, les parents concernés appellent le service scolaire de la ville au 01 34 
93 12 38 pour avoir tous les renseignements. 
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3) UNE CELLULE DE CRISE DES ÉLUS ET DES AGENTS DE LA VILLE EST CONSTITUÉE EN MAIRIE POUR SUIVRE 
L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
 

Pendant toute la quarantaine, je suis à Maisons-Laffitte et reste joignable : 
 

- soit par courriel : jmyard@club-internet.fr  
 
- soit par téléphone 06 07 26 53 20  

 
De plus n'hésitez pas à nous signaler toutes les personnes isolées au numéro du CCAS ci-dessus. 
 
Un dernier point pour les Cavaliers : Le Préfet vient de me communiquer ses instructions pour les 
chevaux, les chevaux sont des animaux et il est permis de les sortir ; 
 
Pour les salariés des écuries et des clubs, les employeurs doivent fournir des attestations d'emplois pour 
que leurs salariés puissent venir travailler. 
 

Très cordialement, 
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