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S’EN SORTIR SANS SORTIR !
Le confinement exigé par l’État à
compter du mardi 17 mars à 12h pour
une durée minimale de 15 jours nous
oblige à modiﬁer nos habitudes.
Les déplacements sont interdits sauf
dans les cas suivants et uniquement
à condition d’être muni d’une
attestation pour :
• se déplacer de son domicile à
son lieu de travail dès lors que le
télétravail n’est pas possible ;
• faire ses achats de première
nécessité dans les commerces de
proximité autorisés ;
• se rendre auprès d’un professionnel
de santé ;
• se déplacer pour la garde de ses
enfants ou pour aider les personnes
vulnérables à la stricte condition de
respecter les gestes barrières ;
• faire de l’exercice physique
uniquement à titre individuel,

autour du domicile et sans aucun
rassemblement.
Afin de permettre à chacun de
vivre au mieux cette période de
conﬁnement, la Ville reste à l’écoute
des administrés au 01 43 02 42 00,
du lundi au vendredi de 8h à 20h et
le samedi de 8h à 12h.
Tous les équipements municipaux
sont fermés.

Création d’une page Facebook

-

MARS

2020

En cas d’urgence, une
permanence téléphonique
24H/24 du Maire
et de la Municipalité
vous répond au

07 85 12 58 77
COMMERCES

La liste des commerçants ouverts
sera consultable sur www.leraincy.fr
et sur le compte facebook de la Ville.

Entraide Le Raincy

APPLAUDISSEMENTS

et des groupes thématiques (Aînés
et personnes isolées, Santé, Enfants
et jeunes, Commerces, Travail et
télétravail) ont par ailleurs été créés
afin de maintenir un lien entre
Raincéennes et Raincéens contraints
de rester chez eux.

Un moment de pensée pour le
personnel médical de l’hôpital et
de ville, comme partout en France
à 20h, à la fenêtre ou au balcon,
pour manifester notre soutien.
Applaudissons…

ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENT
DÉROGATOIRE
Vous trouverez, jointe à ce Flash Info
spécial, une copie de l’attestation
de déplacement dérogatoire que
chacun doit avoir sur soi lors de tout
déplacement. Le Maire a également
distribué chez les commerçants
ouverts, des photocopies de cette
attestation. Un présentoir a été mis
en place devant l’Hôtel de Ville et le
Centre Communal d’Action Sociale
pour permettre aux personnes ne
pouvant imprimer d’en avoir une lors
de leurs déplacements.
La Ville lance un appel à la solidarité
afin que soit portée aux personnes

âgées et isolées n’ayant pas de
moyen moderne de communication
une photocopie de ce document.
La librairie des écoles située avenue
Thiers dispose d’une photocopieuse.
Les aînés pourront y réaliser
gratuitement leurs photocopies.
Elle est ouverte de 7h30 à 13h. Vous
pouvez aussi télécharger l’attestation
sur le site www.interieur.gouv.fr et
l’imprimer ou la recopier.
Attention : aucune attestation sur
smartphone n’est acceptée par les
autorités !

Dans le contexte de conﬁnement
actuel, la Police municipale
reste à votre disposition au

PROCHES DE NOS AÎNÉS
Veiller sur nos aînés et les personnes
fragiles est une priorité.
Malgré la fermeture des structures
municipales et le confinement
obligatoire, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) continue
d’assurer le portage des repas
aux personnes dépendantes et a
augmenté le volume de portage
d’une cinquantaine de paniers.
1275 courriers ont par ailleurs été
distribués aux Raincéens de plus de
75 ans susceptibles d’avoir besoin
d’aide. Le Centre communal d’action
sociale reste mobilisé. Des appels

téléphoniques hebdomadaires
sont effectués. Des attestations
d’autorisation de déplacement ont
par ailleurs été déposées par la Police
municipale dans les boîtes aux lettres
des personnes âgées qui les ont
demandées.
Enfin, un lien a été fait avec les
commerces alimentaires en capacité
de livrer à domicile.
Le CCAS assure chaque jeudi matin
de 9h à 11h une permanence pour
les personnes bénéﬁciaires de l’aide
alimentaire et permet aux personnes
bénéficiant d’une domiciliation
postale de récupérer leur courrier.

Vous êtes ou connaissez une personne isolée ou fragilisée ?

APPELEZ LE 01 43 02 42 00

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
sont maintenues

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020
sont maintenues mais dématérialisées.
Merci de télécharger le dossier d’inscription
sur www.leraincy.fr
et de transmettre vos documents par mail à l’adresse :
reussite.educative@leraincy.fr
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01 43 01 20 16
ou par mail à

police-municipale@leraincy.fr
et vous accompagne dans
toutes vos démarches
administratives et judiciaires
de 8h à 23h du lundi au vendredi,
de 11h à 23h le samedi
et de 9h à 14h le dimanche.

La Police municipale assure par ailleurs
la surveillance de votre domicile tout
comme elle le fait habituellement
dans le cadre du dispositif OTV
(Opération Tranquillité Vacances).
Si vous êtes loin de votre domicile
raincéen et que vous souhaitez le
faire surveiller, envoyez le formulaire
d’inscription OTV que vous trouverez
sur le site de la Ville renseigné et signé,
accompagné de la photocopie
d e v otre p i èc e d ’ i d enti té à
police-municipale@leraincy.fr.
La Police municipale vous
recontactera pour confirmer votre
inscription au dispositif.
Dans les prochains jours, une
surveillance spécifique par un
maître-chien et par un véhicule sera
engagée entre 23h et 7h toutes les
nuits aﬁn d’assurer la tranquillité des
Raincéens 24h/24.
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