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BIODIVERSITÉ : PHOTOGRAPHIEZ VOTRE PRINTEMPS !

Le printemps est revenu, la nature a repris ses droits…
La réduction des activités humaines a d’ailleurs des impacts bénéﬁques sur notre
environnement.
Au Raincy, l’avez-vous remarqué depuis votre balcon ou votre jardin ?
Partagez vos découvertes printanières sur www.leraincy.fr et sur la page Facebook de
la Ville.

Envoyez-nous les photos de faune et de ﬂore du Raincy à l’adresse
environnement@leraincy.fr

PENDANT LE CONFINEMENT, VEILLONS
À L’HYGIÈNE DE NOTRE DOMICILE
Aﬁn de minimiser les risques de propagation
du COVID-19, veillez à respecter certaines
règles d’hygiène chez vous.
Aérez votre domicile quotidiennement (au
moins 10 mn par jour) aﬁn de renouveler l’air
intérieur, mais aussi de réduire les odeurs, le
taux d’humidité, les polluants, et de minimiser
la contagion par les infections microbiennes.
Pensez aussi à nettoyer les bouches d’extraction dans la cuisine, la salle de bain
et les toilettes. Cela permettra de réduire l’humidité, propice à la prolifération
des moisissures, odeurs, microbes, bactéries et virus.
Veillez à dégager les grilles d’aération, à ne pas calfeutrer les portes et fenêtres
et à sécher le linge dans une pièce sufﬁsamment aérée.
Limiter l’utilisation d’huiles essentielles, d’encens, de bougies odorantes, de
désodorisants ou autres produits odorants qui diffusent des polluants dans l’air,
sont néfastes pour la santé et n’ont aucun effet contre le coronavirus.

LES FLEURISTES PRÊTS
POUR LE MUGUET
LE 1er MAI
Vendredi 1er mai, vos ﬂeuristes se
mobilisent pour vous permettre
d’acheter votre muguet.
Commandez dès maintenant
vos fleurs porte-bonheur. Vous
pourrez les récupérer chez votre
ﬂeuriste. Des arrêts-minute seront mis en place
ce jour-là afin de vous permettre de vous
garer aisément et de limiter votre temps de
déplacement.
Faites-vous livrer si vous le souhaitez.
Les ﬂeuristes vous proposent ce service :
•Acanthe - 128 av. de la Résistance :
06 15 62 40 09
•Fleurs du Raincy - 1 bis place du Général
de Gaulle : 01 41 53 18 18
•Prestige Fleurs - 65 av. de la Résistance :
01 49 44 13 83
•La ronde des senteurs - 12 rond-point de
Montfermeil : 01 41 53 36 21

POUR LA TRANQUILLITÉ DE TOUS,
LIMITEZ LE BRUIT !
La Ville rappelle aux Raincéens
la nécessité de respecter l’arrêté
datant du 15 mai 2018 limitant
l’émission de bruits de toute nature
sur la voie publique, dans les lieux
publics ou accessibles au public ainsi
que dans les locaux d’habitation et
leurs dépendances. Ainsi, tous les
bruits émis sans nécessité ou générés
par un défaut de précautions et
susceptibles de troubler la tranquillité
des habitants sont interdits. Les
particuliers doivent éviter l’utilisation
d’engins bruyants la semaine avant
8h30, entre 12h30 et 14h30 et après
19h30, les samedis avant 9h, entre 12h
et 15h et après 19h et les dimanches
et jours fériés avant 10h et après 12h.
Les propriétaires d’animaux
domestiques doivent empêcher

SE SOUVENIR

toute manifestation intempestive.
Tous les bruits excessifs provenant
des habitations (télévision, matériel
hi-ﬁ, souliers à semelles dures…) sont
interdits entre 20h et 7h.
Enfin, les véhicules automobiles
c o m p ro m e t t a n t l a t r a n q u i l l i t é
publique pourront être immobilisés
pendant 24h.

MASQUES DISTRIBUÉS EN PORTE À PORTE
La distribution
des masques
dans le cadre de
l’organisation du
déconﬁnement se
fera en porte à
porte. C’est le choix
retenu par la Ville du Raincy selon la
date d’arrivage des masques avant
ou après le 11 mai. De plus amples

renseignements seront donnés dans le
prochain ﬂash info n°7.
Dans l’immédiat, plus de trentecinq Raincéennes et Raincéens ont
répondu à l’appel de la Ville pour la
confection de masques alternatifs.
À ce jour, la ville dispose de plusieurs
centaines de masques en tissu et va
progressivement les distribuer en priorité
aux personnes âgées et fragiles.

La Ville du Raincy n’oublie pas les
victimes et héros de la déportation.
En comité restreint en raison du
conﬁnement, la Journée du souvenir
du 26 avril a été marquée par une
cérémonie avec dépôt de gerbe
retransmise sur le site internet de la
Ville et sa page facebook.
Elle commémorera le 8 mai 1945,
date de la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie, dans le respect
des règles sanitaires. La cérémonie
sera transmise sur les réseaux.
La Ville adresse ses pensées
aux descendants des victimes
du génocide arménien dont
le 105e anniversaire a été célébré
le 24 avril dernier.

LOUER,
C’EST PERMIS !
L’instruction des dossiers des permis
de louer est maintenue.
Pour tout dépôt de dossiers et
demande, vous pouvez contacter
le service du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
par téléphone au

Si vous souhaitez rejoindre les bénévoles mobilisés pour fabriquer des masques ou fournir
du tissu ou des élastiques, remplissez le formulaire en ligne sur

01 78 78 91 07

ou appelez le

habitat@leraincy.fr.

www.le raincy.fr
01 43 02 42 00.

ou par courriel à

RÉORGANISATION DU PASSAGE CHARLES HILDEVERT
Le Marché du passage Hildevert réouvre ses portes selon les modalités suivantes :
1. obligation de passer votre commande auprès de votre commerçant.
2. Retrait de celle-ci soit à pied, 7 avenue de la résistance, soit en voiture, allée de Villemomble - arrêts-minute.
Ces aménagements doivent être strictement respectés pour le bien de tous.

OUVERTURE DES CIMETIÈRES
Aﬁn de répondre à la demande des habitants, tout en respectant les règles de conﬁnement,
les cimetières seront ouverts les mardis de 9h à 12h et les jeudis de 14h à 17h
sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 01 43 02 42 00 ou par mail à leraincy@leraincy.fr.
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