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Le virus est toujours là.
Protégez-vous, protégez-nous,
Respectez les distanciations sociales, respectez les gestes barrières.
Merci de porter un masque !

LE VIRUS EST TOUJOURS LÀ !
La 2e phase de déconﬁnement a débuté mardi 2 juin. Quelle
joie de pouvoir retourner en terrasse, proﬁter plus librement
des parcs et jardins ! Toutefois, n’oublions pas que le virus est
toujours présent. Continuons donc de respecter les gestes
barrières.
• Pensons à nous laver les mains avec de l’eau et du savon ou
une solution hydroalcoolique très régulièrement, notamment
avant et après avoir fait des courses, avoir pris les transports
en commun, être entré ou sorti du travail ou de l’école...
• Gardons aussi nos distances. Un espacement d’un mètre
minimum est indispensable pour limiter les projections
potentiellement contaminées.
• Pensons aussi à mettre un masque le plus régulièrement
possible aﬁn de nous protéger et de protéger les autres.
Le port du masque est obligatoire pour les adultes dans
tous les bâtiments publics (Hôtel de Ville, CCAS, écoles).
Dans la plupart des situations, il n’est pas obligatoire mais
fortement recommandé. La visière constitue aussi une bonne
protection.
• Eternuez et toussez dans votre coude.
• Nettoyez et désinfectez régulièrement tous les points de
contact.
• Si vous ressentez des symptômes (ﬁèvre, toux…), restez chez
vous et consultez un médecin. S’il soupçonne un risque
d’infection par le COVID-19, il vous prescrira un test PCR.
COMMENT METTRE SON MASQUE ?
Porter le masque permet de vous protéger et de protéger les autres, mais encore faut-il bien le porter…
Il est indispensable qu’il couvre la bouche et le nez, soit bien ajusté et changé toutes les 4 heures. Veillez aussi
à bien vous laver les mains avant de le mettre et avant de le retirer et de ne pas le manipuler. Attachez-le et
détachez-le par les attaches situées à l’arrière.

Aux couturières et bénévoles
raincéens...
82 Raincéens ont participé à l’opération « Masques solidaires ».
Certains ont confectionné les masques, d’autres ont fourni du tissu.
Tous étaient unis autour du même objectif : être solidaire. Merci à tous !
Grâce à eux, la Ville a confectionné 2035 masques parmi les 12 991 kits de deux masques
qui ont été distribués en porte-à-porte à tous les habitants de la Ville.

... MERCI !
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Je soutiens nos commerçants,
j’achète au Raincy !

LES BONS GESTES FACE AU CORONAVIRUS
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OÙ JETER
VOS MASQUES, GANTS
ET MOUCHOIRS ?

Lorsqu’il est rempli, ce sac doit
être soigneusement refermé, puis
conservé 24 heures.

Après 24 heures, ce sac doit être
jeté dans le sac poubelle pour
ordures ménagères.

Ce sac doit être déposé dans le
conteneur « gris ».
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Ces déchets doivent être jetés
dans un sac poubelle dédié,
résistant et disposant d’un système
de fermeture fonctionnel.
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