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PANDÉMIE COVID-19

DISTRIBUTION DES MASQUES
Cette seconde lettre d’information vous détaille les
nouvelles mesures mises en œuvre par la Ville dans le
cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, notamment
pour distribuer les premiers masques gratuits à
chaque columérien. Le plan de déconfinement présenté
par le Premier Ministre mardi 28 avril dernier sera adapté
à la situation sanitaire du Département de Seine-et-

Distribution de masques
gratuits et lavables
La Ville commencera à distribuer les masques fournis
par le Département le week-end précédent le 11 mai, si
les délais de livraison sont respectés. Dans un premier
temps, Il s’agira d’un premier masque réutilisable,
lavable et gratuit à chaque membre du foyer. Par la
suite, une seconde distribution devrait intervenir début
juin. Ces masques sont mis à disposition en vue d’un
déconfinement progressif. Ils ne constituent pas une
barrière infranchissable au virus. Il faut donc encore et
surtout conserver les gestes barrières et les distances
d’échanges afin de se préserver d’un risque de reprise
des contaminations.
Dès réception des masques, la municipalité les distribuera
aux administrés dans leur boîte aux lettres. Un mode
d’emploi sera fourni, afin de connaître les bons gestes à
adopter pour bien porter et entretenir ces masques.

nous
vous demandons de bien vouloir retourner
le questionnaire au verso avant le 5 mai
prochain :

Afin de permettre aux équipes de s’organiser,

•
•

Soit dans la boîte aux lettres de l’Hôtel-de-ville (13
rue du général de Gaulle)
Soit par e-mail à : hotel.de.ville@coulommiers.fr

Ce questionnaire sera obligatoirement accompagné
de la photocopie (ou de la photo si vous l’envoyez par
mail) des pièces d’identité des personnes résidant
dans votre foyer.

Marne. Une nouvelle lettre vous sera envoyée une fois
ces mesures connues. Nous vous invitons à suivre
l’actualité de la ville sur notre page Facebook «J’aime
Coulommiers», notre site internet www.coulommiers.fr
ainsi que notre application mobile «Ville de Coulommiers»
Nous vous invitons également à souscrire à notre service
SMS gratuit via notre site internet.

Masques en vente libre

En plus des 2 masques gratuits fournis par
le Département et distribués par la Ville, des
masques grand public seront en vente libre dans
les pharmacies, les supermarchés et chez les
buralistes, dès la semaine prochaine.

on
Bà savoir
Le retour
des écoliers
en classe

Suite à la présentation du plan de déconfinement, la
Ville de Coulommiers travaille en étroite collaboration
avec l’Education nationale et les directeurs d’écoles
sur la mise en place d’un protocole sanitaire pour
permettre la réouverture des écoles. Ce protocole
sera présenté aux représentants des parents
d’élèves et sera adapté en fonction de la situation
sanitaire du Département. Les directeurs d’école
et la municipalité vous tiendront naturellement
informés.
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NUMÉROS
UTILES

Collecte

• Un numéro vert répond en
permanence à vos questions sur
le coronavirus, 24h/24 et 7j/7 :
0 800 130 000

Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils
médicaux, si vous présentez des premiers signes d’infections respiratoires (fièvre ou sensation de fièvre, toux)
restez chez vous et appelez votre médecin. Si les signes
s’aggravent, appelez le 15 ou le 114 pour les personnes
ayant des difficultés à parler ou entendre.

des déchets
COLLECTE DES VÉGÉTAUX
À compter du 4 mai, les collectes de végétaux
reprennent, en bennes robotisées. Veillez à bien
positionner votre conteneur déchets verts comme
les autres, afin que le bras robotisé puisse le prendre
depuis la route.

•
•
•
•

En cas de danger immédiat : 17
Violences sur les enfants : 119
Violences conjugales : 3919
Plateforme nationale d’appui médico-psychologique
pour tous les professionnels de santé : 0800 73 09
58 (n° vert)

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La reprise du service des encombrants sur rendezvous est également prévue à compter de cette date.

Inscrivez-vous :
•
•
•

Face au coronavirus, il existe des gestes
simples pour préserver votre santé et celle
de votre entourage :

•
•

par téléphone au 0 801 902 477
par mail à encombrants@coved.fr
ou via la plateforme de Covaltri 77 :
encombrants-covaltri77.com

•
•
•

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

Masques grand public : coupon à retourner impérativement
le 5 mai au plus tard
par mail à hotel.de.ville@coulommiers.fr ou dans la boîte aux lettres de l’Hôtel-de-Ville

Responsables

légaux

NOM ET PRENOM
NOM ET PRENOM
autres membres du foyer

NOM ET PRENOM
NOM ET PRENOM
NOM ET PRENOM
NOM ET PRENOM
NOM ET PRENOM
NOM ET PRENOM
Adresse complète :
...............................................................................................................................................................................................
Tél (obligatoire) :......................................................
Adresse e-mail :........................................................
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