
 

 

 

Département de Seine et Marne REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département de Seine-et-Marne REPUBLIQUE FRANCAISE 

Le Maire 
 
 

Chère Madame, cher Monsieur,  
 

L’heure est grave, vous l’avez compris. 
La crise sanitaire sans précédent qui frappe la Nation toute entière exige désormais que chacune et 
chacun d’entre nous observe avec la plus grande rigueur, même si c’est un sacrifice de liberté 
temporaire, la consigne première des autorités : 

Rester chez soi. 
 

Pourquoi ? parce que seule cette mesure, si elle est appliquée par tous, en conscience, avec rigueur, 
avec discernement, avec responsabilité, permettra de ralentir la progression du virus et permettra à 
l’hôpital, de soigner les malades. 
Etes-vous personnellement en danger ? peut-être, peut-être pas, la question n’est pas notre propre 
personne, mais la garantie que nous donnons tous, de stopper l’épidémie, arrêter de nous contaminer et 
contaminer nos proches, nos voisins, celles et ceux que l’on croise pour que les mêmes, plus fragiles, 
puissent arriver à l’hôpital le moins vite possible et ainsi, y être soignés et je l’espère, guéris. 
En restant chez nous, en observant tous les gestes simples qui sont répétés, distance de plus d’un mètre 
entre chacun, lavage de mains, fin des poignées de mains et embrassades, nous donnons une chance à 
un Français, à un voisin, à un proche, à nous-mêmes, d’être soigné et guéri. 
Pour cela, l’hôpital a besoin de temps, votre médecin, votre infirmière, ont besoin de temps, la 
dangerosité de ce virus c’est la vitesse à laquelle il se propage et le risque qu’il nous fait courir tous, de 
ne plus être correctement soignés. 

 
Si chacun fait cet effort, la collectivité pourra aider et sauver ses malades. 
La petite collectivité qui est la nôtre sera à vos côtés, plus que jamais, pour vous accompagner. 
J’ai demandé que les services de la mairie soient exceptionnellement mobilisés et nous avons déjà pris 
des mesures drastiques pour être présents sans être en contact. 
Une page Facebook donnera les informations utiles en temps réel : villedevulainessurseine 
Vous pouvez nous joindre par téléphone (0160745910) ou mail : mairie@vulaines-sur-seine.fr 
Egalement, nous allons déployer un système de lettre électronique et SMS pour diffuser l’information au 
plus vite : je vous invite à nous indiquer vos coordonnées pour cela sur l’adresse de la mairie. 
Sur ces supports, vous pouvez me poser toutes vos questions : toute question, toute crainte, est légitime 
et importante en cette période difficile, je veillerai à y répondre de mon mieux. 
 

J’ai mobilisé l’ensemble des élus et des agents pour qu’aucun Vulaignot ne soit laissé au bord 
du chemin et la mairie mettra tout en œuvre pour être présente, avec les moyens modernes de 
communication, et aussi physiquement si nécessaire. 
Je suis moi-même, totalement mobilise ́ pour cela.  

 
Le Maire,  
 
 
 
Patrick Chadaillat 

  

Vulaines-sur-Seine, le 18 mars 2020 


