
Communiqué du samedi 29 février 2020 à 21h30 

 
 
 
 

CORONAVIRUS : COMMUNIQUÉ IMPORTANT 
DE DIDIER DOUCET, MAIRE DE LAGNY LE SEC 

 
Mesdames, Messieurs, chers Latiniciens, 
 
Ce samedi 29 février 2020, le Préfet de l’Oise m’a informé que notre département faisait l’objet de mesures particulières 
liées au nombre de cas de Coronavirus avérés qui y sont recensés.  Par ailleurs il m’a informé que plusieurs communes 
du département, Crépy en Valois, Creil et son agglomération, Vaumoise, Lamorlaye et Lagny le Sec, doivent mettre en 
place des mesures complémentaires particulières des cas y étant avérés.  
 
Une réunion s’est tenue cet après-midi à la Préfecture de l’Oise avec les communes concernées afin que nous soyons 
informés des mesures à prendre dont je vous communique la teneur ci-dessous et dont vous avez sans doute vu 
l’essentiel à la télévision. 
 
A L’ECHELLE DU DEPARTEMENT DE L’OISE, à effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre :  
 
ANNULATION DES RASSEMBLEMENTS COLLECTIFS PUBLICS ET PRIVES 
Tout rassemblement collectif est interdit sur la commune, qu’il soit public ou privé. 
Le marché du vendredi 6 mars et les festivités du Carnaval prévues ce samedi 7 mars sont donc annulées. Les 
rassemblements privés par exemple à la salle des fêtes sont interdits. Les offices religieux sont annulés. 
 
ANNULATION DE TOUTES LES ACTIVITES ASSOCIATIVES 
Toutes les associations doivent annuler leurs activités jusqu’à nouvel ordre.  
Sont ainsi concernés : les entrainements et matchs des associations sportives, les activités des associations culturelles et 
de loisirs ainsi que les cours des écoles de musique et de danse. 
 
PAS DE REOUVERTURE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES CE LUNDI 2 MARS DANS LES COMMUNES DE LAGNY LE SEC, 
CREPY EN VALOIS, CREIL ET SON AGGLOMERATION, VAUMOISE ET LAMORLAYE ET FERMETURE JUSQU’A NOUVEL 
ORDRE 
 
A L’ECHELLE DE LA COMMUNE DE LAGNY-LE-SEC, dont une famille est actuellement hospitalisée, les mesures suivantes 
prennent effet immédiatement et jusqu’à nouvel ordre : 
 
Les deux écoles (maternelle et élémentaire) sont donc fermées jusqu’à nouvel ordre et ne réouvriront donc pas ce lundi 
2 mars 2020 par mesure de précaution. Les accueils périscolaires, la cantine, le centre de loisirs et la halte-garderie seront 
également fermés pour éviter tout regroupement d’enfants. 
Les équipes de l’ARS procéderont auprès de tous les enfants scolarisés à Lagny, de leurs enseignants et des personnels 
encadrants à des évaluations, et si nécessaires des dépistages qui prendraient la forme d’un simple test biologique dans 
le nez. 
L’Etat autorise les enfants et étudiants des 5 communes concernées par les mesures de fermeture à se rendre dans leurs 
établissements scolaires des autres communes (par exemple Nanteuil, le Plessis, Senlis, Mortefontaine ou au-delà) et les 
transports scolaires sont maintenus. 
 
INVITATION A LIMITER VOS DEPLACEMENTS DANS LE PERIMETRE DE LA COMMUNE AUTANT QUE POSSIBLE 
Les habitants de Lagny-le-Sec sont invités à limiter les déplacements non indispensables en dehors de la commune. Les 
personnes le pouvant sont incitées à recourir au télétravail. Il est évident que l’on peut continuer à se déplacer aux 
alentours pour faire ses courses ou se rendre à des rendez-vous indispensables. 
 
Le site internet de la commune www.lagnylesec.fr est régulièrement mis à jour pour vous informer des éventuelles 
évolutions de la situation. 
 
Dans ce contexte très particulier, vous pouvez compter sur l’entière mobilisation des élus de la commune et les services 
municipaux, en vous remerciant de privilégier les communications par téléphone (03.44.60.50.26) ou mail 
(mairie.lagnylesec@wanadoo.fr). 

http://www.lagnylesec.fr/

