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Édito
Madame, Monsieur,
La crise sanitaire que nous vivons nous
percute ! Nous craignons pour notre santé,
celle de nos proches, notre économie, notre
pays, notre avenir et pour notre planète !
Nos services publics tournent au ralenti.
Nos entreprises, nos artisans, nos commerces
sont à l’arrêt. Ainsi se crée un climat
anxiogène accentué par des communications
nationales aussi nombreuses que souvent
contradictoires !!!
Le Président de la République a annoncé
la date du 11 mai 2020 pour le début du
déconfinement. Cette proposition devra se
transformer en consignes claires, précises
et réalistes. Sans ces prérequis, nous ne
pourrons pas travailler sérieusement, par
exemple, à l’organisation de la reprise de
l’activité scolaire. Pour notre commune,
c’est aussi l’installation en toute sécurité du
périscolaire, de la restauration, du transport,
des accueils de loisirs…
Votre Mairie assure, grâce à la motivation de
ses agents, sa mission de service public.
Notre CCAS suit nos administrés les plus
fragiles et a mis en place un service d’aides
notamment pour les courses avec de
nombreux bénévoles, grand merci à eux.
Nos agents de l’Action Éducative assurent
avec les enseignants, l’accueil des enfants
de soignants et diffusent des ateliers sur nos
supports numériques.
Notre Communauté de Communes Moret
Seine et Loing a coordonné la gestion
et la distribution des masques fournis,

après que l’Etat ait levé sa réquisition,
par le Département, la Région et la ville
chinoise de Pengzhou. Elle les a remis aux
soignants, pharmacies, maisons de retraite,
services d’aide à domicile, commerçants,
communes, éboueurs, policiers…
Le Département a passé une commande
de 3 millions de masques lavables dont 1,5
millions seront livrés avant le 11 mai. Ainsi,
chaque Seine et Marnais sera protégé par 2
masques réutilisables.
Vos élus et vos agents communaux sont
mobilisés, à votre disposition pour que vous
traversiez cette terrible période du mieux
possible.
Dans quelques temps nous nous retrouverons
ensemble pour profiter de nouveau de notre
si beau cadre de vie.
En attendant le plaisir de se rencontrer,
Prenez bien soin de vous !
Didier Limoges
Maire de Moret-Loing-et-Orvanne

COVID 19 : Moret-Loing-et-Orvanne
reste à vos côtés

Pour contacter la Mairie ou le CCAS

01 60 73 51 51

avec Citykomi
soyez informés
en temps réel
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Réouverture des marchés

La Ville de Moret-Loing-et-Orvanne
a demandé – et obtenu – auprès de
la Préfecture de Seine & Marne une
dérogation pour la réouverture de deux
marchés hebdomadaires sur trois.
Ainsi, depuis le 30 mars, pendant la
période d’urgence sanitaire, les deux
marchés suivants fonctionnent :
> Tous les mardis de 8h à 12h, rue du
Pavé Neuf à Moret-sur-Loing.
> Tous les samedis de 8h à 12h, avenue
de Fontainebleau à Veneux-Les Sablons.
Nous vous remercions de respecter les
consignes sanitaires pour vous protéger,
protéger les autres et les commerçants
forains.

Assistance aux entreprises

La Communauté de Communes de
Moret Seine et Loing est à la disposition
des acteurs économiques du territoire
pour les aider à remplir leurs différentes
demandes d’aides auprès de l’Etat, de la
Région Ile-de-France et du Département.
Une adresse mail spécifique :
conseilsauxentreprises-ccmsl@ccmsl.com

Événements annulés

Suite aux allocutions du Président de
la République et du Premier Ministre,
toutes les animations programmées sur
la commune de Moret-Loing-et-Orvanne
sont annulées jusqu’au 15 juillet inclus.
Nous reviendrons vers vous dans ces
colonnes pour vous préciser au cas par cas
les réouvertures éventuelles de musées,
expositions et galeries le moment venu.

Collecte des déchets maintenue

Les équipes de collecte sont présentes chaque jour
sur le terrain pour assurer la continuité du service au
risque d’être infectées par le COVID-19. Nous vous
demandons de bien vouloir appliquer les consignes
suivantes :
• Présenter les ordures ménagères dans des sacs
bien fermés et en bacs afin d’éviter les projections
lors de la collecte.
• Désinfecter les poignées des bacs afin de limiter le
risque de contamination.
• Les mouchoirs, les gants et les masques usagés
doivent être disposés dans un sac plastique fermé
et ce dernier doit ensuite être conservé 24h avant
d’être jeté avec les ordures ménagères.
De plus, le standard du SMICTOM est maintenu au
numéro habituel 0 800 133 895 (numéro vert gratuit
d’un poste fixe) afin de répondre à vos demandes.

Réouverture de la déchèterie

Afin de répondre à une demande de plus en plus
forte des administrés et ainsi limiter les dépôts
sauvages, la déchèterie d’Écuelles (Moret-Loing-etOrvanne) est ouverte à nouveau.
L’accueil des usagers se fait dans le cadre de mesures
spécifiques pendant la période de confinement,
notamment pour répondre à la nécessité de
protection du personnel et des usagers et tenir
compte des effectifs disponibles de l’exploitant.
La déchèterie est ouverte du mardi au samedi inclus,
uniquement sur rendez-vous :
Prise de rendez-vous du SMITOM-LOMBRIC
au numéro vert 0 800 814 910
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30).
Les administrés devront se munir de leur carte de
déchèterie et de leur carte grise pour faciliter la prise
de rendez-vous.

Initiative locale pour améliorer le quotidien

Nous sommes tous impactés par cette période de
confinement. La Mairie et le CCAS ont fait appel au
bénévolat pour soutenir les personnes vulnérables,
fragilisées, handicapées en les aidant pour des
courses, garde d’enfants, petits services, une
matinée…une heure... à chacun sa proposition.

pendant cette période de confinement, n’hésitez
pas à venir nous la raconter, nous vous ouvrirons
nos colonnes.
Nous vous invitons à nous faire part de vos idées et
initiatives à relayer par mail :
lelien@moretloingetorvanne.fr

Si vous souhaitez mettre en valeur une initiative
que vous avez trouvé particulièrement pertinente

Jacques Bel
Adjoint de Moret-Loing-et-Orvanne
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