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L’ENTRAIDE AU RAINCY
Aﬁn d’encourager les démarches de
solidarité, la Ville a initié la création
d’une page Facebook « Entraide Le
Raincy » et de groupes thématiques
(Commerces, Santé, Enfants et
jeunes, Aînés et personnes isolées,
Travail et télétravail).
Pour échanger, partager vos idées
et vos bonnes pratiques, demander
ou proposer de l’aide, rejoignez ces
espaces. Ils vous sont dédiés.

Ensemble, développons la solidarité !

À l’initiative de parents, jeunes
et ados raincéens, des masques
sont confectionnés à l’intention
des personnes prioritaires.

PROPRETÉ
La Ville du Raincy s’emploie à nettoyer
et désinfecter les voies du Raincy.
Elle a adapté son contrat avec la
société de nettoyage. Aujourd’hui,
de l’eau contenant un désinfectant
est projetée pour nettoyer les trottoirs.
À l’initiative du Maire, la Ville du Raincy
soutient les personnels de santé.
Depuis la semaine dernière et selon
les stocks disponibles, elle distribue

du gel hydro-alcoolique ainsi que
pour les infirmières libérales des
charlottes et des kits de protection
pour l’intérieur des voitures.

LES MARCHÉS SONT FERMÉS
Le Préfet a conﬁrmé mardi 24 mars, à
l’occasion d’une audioconférence,
à l’ensemble des maires du
département, et particulièrement
à Jean-Michel Genestier, Maire du
Raincy, une interprétation stricte de

l’article 8-III du décret n°2020-293 du
23 mars 2020, selon lequel la tenue
des marchés, couverts ou non, et quel
qu’en soit l’objet, est interdite.
Tous les marchés du Raincy sont donc
fermés jusqu’à nouvel ordre.

L’AMAP DU RAINCY
s’adapte

L’AMAP (association
pour le maintien
d’une agriculture
paysanne) du
Raincy s’est adaptée
à la situation et poursuit ses livraisons de
produits issus de la ferme paysanne
amapleraincy@gmail.com

LES NOUVELLES RÈGLES DE
DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
Aﬁn de limiter les risques de propagation de l’épidémie,
vos déplacements sont encadrés.
Téléchargez l’attestation sur www.interieur.gouv.fr ou sur
le site de la ville www.leraincy.fr
Distribuée chez les commerçants ouverts ou disponible
devant l’Hôtel de Ville et le Centre Communal d’Action
Sociale, cette attestation est aussi jointe à ce Flash info
N°2. Soyez solidaire des personnes âgées et isolées
n’ayant pas de moyen moderne de communication,
en leur apportant des photocopies.

Mémo
Les services de la Ville sont fermés au public mais
continuent de fonctionner. Sur place ou en télétravail,
le personnel municipal assure la continuité du service
public. Les responsables de services travaillent en
binôme avec leur élu de référence avec un seul
objectif : fournir aux administrés un service de qualité.

La Ville à votre écoute

01 43 02 42 00

de 8h à 20h du lundi au vendredi
de 8h à 12h le samedi
• Le service État civil répond du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Aucun rendez-vous
n’est assuré, sauf en cas de deuil.
• Le Centre communal d’action sociale assure
chaque jeudi matin de 9h à 11h, une permanence
destinée aux personnes bénéficiaires de la
banque alimentaire et d’une domiciliation postale.
Il répond du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. Aucun rendez-vous n’est assuré.

En cas d’urgence

07 85 12 58 77

24h/24h
le Maire et la Municipalité vous répondent
• La Police municipale reste à votre disposition au
01 43 01 20 16 ou par mail police-municipale@leraincy.fr
de 8h à 23h du lundi au vendredi, de 11h à 23h le samedi
et de 9h à 14h le dimanche. Le système de sécurité de
nuit - de 23h à 7h - est mis également en place.

SAUVEZ DES VIES

RESTEZ
CHEZ
VOUS !
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