FLASH INFO n°3

La ville s’adresse à vous !
Un

effort collectif pour lutter contre le COVID-19

Cher(e)s Valjovien(ne)s,

À la date du 16 mars 2020, le coronavirus contamine de plus en plus de personnes. Depuis dimanche 15 mars matin, la France a atteint le
niveau 3. La situation sanitaire est critique. Le Président de la République, Emmanuel MACRON prendra la parole ce lundi 16 mars à
20h. En attendant de connaître les nouvelles mesures du Gouvernement, la collectivité demande à l’ensemble des Valjovien(ne)s de faire de
leur mieux pour rester chez eux, notamment en privilégiant le télétravail.
Le contexte économique est particulièrement difficile. La collectivité pense bien évidemment à tous les artisans et entreprises qui seront
fortement impactés par cette pandémie. Cette situation est délicate à gérer mais nous devons nous lier autour des mots prononcés le jeudi 12
mars 2020 par le Président de la République, Emmanuel MACRON : « La santé n’a pas de prix. »
Comme l’a indiqué le Premier Ministre, Édouard PHILIPPE, le samedi 14 mars 2020, seuls les commerces indispensables à la vie du pays
doivent rester ouverts. Il est indéniable que certaines structures doivent continuer de fonctionner. La ville appelle l’ensemble des commerces
(alimentaires et autres) à organiser au mieux les accès à leur magasin afin de contrôler l’afflux de leur clientèle, et ce dans le respect des
mesures recommandées.
Nous vous confirmons que les bâtiments administratifs, la bibliothèque et le conservatoire restent fermés jusqu’à nouvel ordre. À
cette liste, s’ajoute la fermeture de toutes les structures sportives de la ville. Les événements municipaux qui devaient se tenir en
mars 2020, sont TOUS annulés. La ville de Vaujours met tout en oeuvre pour assurer la continuité des services publics en repensant
son organisation.
Au vu de la situation, la communication par le biais de vos boîtes aux lettres n’est à ce stade plus envisageable. Nous vous invitons donc à
consulter régulièrement le site et la page Facebook de la ville. Partagez les informations que nous publions avec vos proches, vos voisins, et
ce par téléphone et Internet. Informez les personnes que vous savez dépourvues d’Internet !
Ce matin, nous venons d’apprendre que le bureau de Poste de Vaujours est fermé pour une durée indéterminée. Les habitants sont invités
à retirer les objets avisés, et à réaliser leurs opérations financières au bureau de Poste de Tremblay-en-France qui sera ouvert de 8h à 17h30
du lundi au vendredi et de 8h à 12h le samedi.
Lors de vos sorties, prenez toutes les mesures de précautions. Ne négligez aucun des gestes barrières. Portez un masque si vous en avez
la possibilité, bien qu’il soit rappeler que les masques chirurgicaux FFP2 et FFP3 sont en priorité réservés aux personnels soignants et aux
malades. Lavez-vous les mains autant de fois que nécessaire. Tenez vous à une distance raisonnable (plus d’un mètre) des uns et des
autres.
Enfin, faites preuve de BON SENS. Il est inutile de céder à toutes formes de panique. La collectivité s’engage à faire tout ce qui
est en son pouvoir pour le bien être de ses habitants. Soyons attentifs à la prise de parole du Président de la République, ce soir à 20h.
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N ouvelles recommandations :
Le ministère des Solidarités et de la Santé actualise ses recommandations régulièrement pour protéger votre santé et
vous recommander les bons gestes à adopter face au Coronavirus COVID-19.
Face aux infections, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :
•
•
•
•
•

Se laver les mains très régulièrement
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

J’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au Covid-19 : je reste à domicile, j’évite les contacts,
j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de soins de ma
région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation.
Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le SAMUCentre 15.
Si vous avez des questions sur le coronavirus COVID-19, n’hésitez pas à composer le 0 800 130 000 (ce numéro
vert national est accessible tous les jours de 9h à 19h).

Numéro vert : 0 800 130 000
Site du Ministère des Solidarités et de la santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus
Site du Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Si vous souhaitez contacter les services municipaux, appelez le 01 48 61 96 75 (numéro accessible de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi). D’autres numéros sont à votre disposition :
Police municipale :
Services techniques :
Service scolaire :
CCAS : 			
Conservatoire : 		
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01 48 61 00 43
01 41 51 11 90
01 48 61 77 53 ou 01 48 61 77 39
01 48 61 77 45 ou 01 48 61 77 48
01 48 61 09 95
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