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ME PROTÉGER, C'EST PROTÉGER LES AUTRES.
LES NOUVELLES MESURES PRISES 

PAR LE GOUVERNEMENT

NE JETEZ PAS VOS DÉCHETS 
SUR LA VOIE PUBLIQUE

En cas d'urgence, une 
permanence téléphonique 
24H/24 du Maire et de la 

municipalité vous répond au 

07 85 12 58 77

Le Président de la République l'a annoncé mercredi soir, un 
reconfinement national a été instauré à partir de jeudi 29 octobre 
2020 à minuit durant 4 semaines a minima. Les sorties sont autorisées 
dans les cas suivants et muni obligatoirement d'une attestation : 
- Si en raison de l'activité, le télé-travail ne peut être mis 
en place, il est autorisé de se rendre sur son lieu de travail.
- Tous les commerces alimentaires sont ouverts afin de permettre, 
comme durant la première phase, de faire des courses essentielles. 
- Il vous est possible de vous rendre à un rendez-vous médical. 
- Afin de prendre soin des personnes en situation de dépendance, il est 
autorisé de sortir pour porter assistance à une personne en nécessité. 
- Les promenades sont autorisées mais sont limitées dans un rayon 
de 1km autour de son domicile et pour une durée de 1h00 maximum.
- Les établissements scolaires de maternelle, primaire, collège et lycée restant 
ouverts, il est autorisé d'accompagner un enfant/élève jusqu'à son école.

La Ville du Raincy 
dotera chaque enfant 
d’élémentaire, de cinq 

masques lavables en tissu 
dès la rentrée.

Si vous ne possédez pas d’imprimante à 
la maison, la Ville du Raincy met à votre 
disposition des copies de l’attestation 
de déplacement dérogatoire, en Mairie, 
auprès des guichets d’accueil des services 
de la Ville, ou de certains commerçants. 
Si vous rencontrez des difficultés pour 
imprimer le justificatif de déplacement 
scolaire, vous pouvez vous procurer des 
copies auprès du service de la réussite 
éducative. 

DES ATTESTATIONS À 
DISPOSITION

L'INDISPENSABLE ATTESTATION DE 
DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
Si vous sortez de votre domicile, n’oubliez pas votre attestation 
de déplacement dérogatoire. Celle-ci devra être couplée avec le 
justificatif de déplacement professionnel signé par votre employeur 
pour votre trajet domicile – travail, ou bien du justificatif de 
déplacement scolaire avec le cachet de l’établissement scolaire de 
votre enfant si vous emmenez ou allez chercher ce dernier à l’école.  
Dans tous les cas, réduisez au maximum vos déplacements !

Votre masque doit recouvrir votre nez et votre menton.  
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Le Raincy

LA VILLE DU RAINCY S’ADAPTE AU 
CONFINEMENT ! AUX CÔTÉS DES 

PLUS DÉMUNIS

La Ville du Raincy est dotée de 2000 
masques jetables par la préfecture de 
Seine-Saint-Denis. Ces masques sont 
destinés aux personnes vulnérables, aux 
familles en difficulté et aux jeunes en 
insertion professionnelle. La distribution 
s'effectue au Centre Communal d'Action 
Sociale - 121 avenue de la Résistance - 
sur présentation d'une pièce d'identité, 
d'un justificatif de domicile et des 
ressources du foyer.

La Ville du Raincy a élaboré un plan de continuité des services et garantit 
l’accueil aux guichets de ses différents services qui restent ouverts aux horaires 
habituels. Le service de l’état civil ou le service urbanisme par exemple reste 
ouvert. La médiathèque remet en place un click and collect pour permettre aux 
Raincéens de bénéficier du service d’emprunt de livres et autres documents. 
En fonction des contraintes techniques, des cours à distance seront organisés 
par les professeurs du conservatoire de musique et de l’école municipale d’arts 
plastiques. Les modalités de mise en œuvre seront communiquées sur le site 
de la Ville et le compte facebook. 
Les services des sports et de la culture maintiennent la relation avec les 
associations. Certes, les espaces Raymond Mège et l’Agora, le Centre Sportif, 
les équipements sportifs du Boulevard du Nord ainsi que ceux de l’allée 
des Bosquets ne peuvent plus accueillir de public mineur comme majeur à 
l’exception des publics scolaires du 1er et 2nd degrés, mais la Ville viendra en 
appui pour permettre à chaque association qui le souhaite, d’organiser des 
audio ou visio-conférences en direction de leurs adhérents afin de maintenir 
un contact. 

Les groupes Entraide Le Raincy 
sont des outils indispensables 
pour échanger en cette période de 
nouveau confinement.  Vous êtes 
commerçant ou artisan, vous êtes 
représentant d’une association, 
vous êtes un particulier, vous êtes 
jeune, vous êtes employeur ou 
employé, venez poster et partager 
via la page Facebook « Entraide 
Le Raincy » et ses groupes 
thématiques dédiés et ainsi rompre 
avec l'isolement.

ENTRAIDE LE 
RAINCY

A L’ÉCOLE, JE RESPECTE LES PROTOCOLES !

Afin de respecter les protocoles sanitaires et sécuritaires, et de prendre 
en compte la gestion des flux, un horaire unique d’entrée - 8h30 - et de 
sortie - 16h30 – est appliqué. Les doubles points d’accès aux écoles sont 
conservés.  L’entrée et la sortie des élèves de l’école maternelle des Fougères 
s’effectueront allée du Chenil (accès au niveau du parking) et ceux de l’école 
élémentaire Les Fougères accèderont par le Bd de l'Ouest. Aucun changement 
pour les deux autres groupes scolaires. 
Les parents sont invités à déposer leurs enfants et à ne pas stationner ou se 
regrouper devant les écoles. 
S’agissant de la pause méridienne, le temps de restauration de 2h00 est 
maintenu :  11h30 à 13h30
Il n’y aura pas de brassage des élèves inter-niveaux scolaires au moment des 
repas, des récréations ou des études surveillées. 
Des animateurs viendront en renfort. Le nettoyage et la désinfection seront 
renforcés tout au long de la journée. 
Pour apporter une garantie supplémentaire, une prise de température sera 
effectuée chaque matin à l’entrée des écoles par l’utilisation d’un pistolet 
thermomètre.

ATTENTION AUX VISITES INATTENDUES
Ne faites pas entrer un inconnu à votre domicile, quelle que soit la raison invoquée. Des malfaiteurs se font passer pour 
des professionnels de prestataires de service (agents EDF, agents des eaux, etc.), ou des représentants d'administration 
(policiers, pompiers, etc.). Tout individu se présentant à votre domicile doit être annoncé par courrier et présenter une carte 
professionnelle. Restez vigilant face aux vols à la fausse qualité et aux démarches frauduleuses : 
1°  Utilisez l’entrebâilleur et l’œilleton pour parler à travers la porte.
2° Demandez une carte professionnelle  ou appelez le Commissariat.
3° Téléphonez à l’organisme concerné pour vérifier s’il y a bien une intervention prévue à votre domicile.
Les bureaux de la Police municipale restent ouverts. Ses agents sont joignables au 01 43 01 20 16 ou par mail police-
municipale@leraincy.fr

Les mariages sont célébrés mais seront 
limités à 6 personnes, les mariés et leurs 

témoins. 

LES MARIAGES


