LETTRE D’INFORMATION

Des restrictions de déplacement sont en vigueur depuis le 17 mars pour éviter la propagation du
virus Covid-19 et limiter l’engorgement du système hospitalier. Cette lettre d’information vise à
vous informer de l’évolution de la situation.
SANTE
Restez chez vous pour contribuer à lutter contre l’épidémie ! Continuez à appliquer les gestes
barrières, pour votre sécurité et celle des autres.
En cas de symptômes (toux, fièvre,…) contacter votre médecin traitant et en cas de problème
respiratoire, faites le 15.
Le Président du Département de Seine-et-Marne vient d'annoncer la commande de masques lavables
et réutilisables pour l'ensemble des habitants de notre Département. La livraison se fera
progressivement dans chaque commune, deuxième quinzaine de mai. La municipalité de son côté
prévoit l'achat de masques pour palier à l'urgence.
DEPLACEMENTS / ATTESTATIONS
Le confinement est en vigueur depuis le 17 mars et ce jusqu'au 11 mai 2020. Les déplacements sont
interdits sauf dérogations et à condition d’être munis d’une attestation imprimée à télécharger sur le
site du Ministère de l’Intérieur : www.interieur.gouv.fr. Pour les personnes n’ayant pas accès à internet
ou à une imprimante, vous pouvez la reproduire sur papier libre.
COLLECTE DES DECHETS / SMETOM-GEEODE
La collecte des ordures ménagères et tri sélectif reste inchangée.
Les déchetteries sont fermées pour le moment. A partir du 11 mai, elles ouvriront leurs portes au
public du mardi au samedi de 9 heures à 17 heures. Toutefois en attendant, vous pouvez contacter
les employés communaux les lundis et mardis pour un dépôt le mercredi matin au 06 78 25 73 63 ou
le 06 77 86 83 49 pour vos petits déchets verts.
Beaucoup de dépôts sauvages (gravats, ...) sont constatés actuellement. Nous renforçons notre
vigilance pour endiguer ce phénomène.
SERVICES MUNICIPAUX
La Mairie est fermée au public jusqu’à nouvel ordre.
L’accueil téléphonique est maintenu. Vous pouvez nous joindre au 01.64.08.62.58 du lundi au
vendredi, ou par mail : secretariat@saintloupdenauf.fr et en cas d’urgence le 06 89 57 42 17.
Nos employés communaux assurent la continuité du service public. L'équipe municipale et moimême tenons à saluer leur dévouement sans faille.
COURSES / ALIMENTATIONS / SERVICES
Pour les personnes vulnérables et à mobilités réduites, nous avons mis en place un système de
livraison en partenariat avec Intermarché de Longueville. Pour en bénéficier, vous devez passer votre
commande directement au 01 64 08 83 43 qui ensuite contactera l’élu en charge des livraisons. Cette
prestation est entièrement gratuite.
La Boulangerie Renault de Longueville continue sa tournée de livraison au sein du village. Vous
pouvez la contacter au 01.64.08.61.14.
La Poste : L’agence postale de Longueville est ouverte de 9h00 à 12h00 du mardi au samedi.
Vous pouvez passer votre commande à la Pharmacie des Arches à Longueville au 01.64.08.61.34 et
venir la chercher dès qu’elle est prête.
ENFANCE ET SCOLARITE
Nous travaillons actuellement avec l'équipe éducative sur la possible réouverture de l'école le 11 mai
2020. Cependant beaucoup de questions restent sans réponses à ce jour. Nous restons attentifs et dans
l’attente de plus de précisions.

VIGILANCE
La période de confinement est propice aux vols par ruse. Les voleurs adaptent leurs méthodes,
notamment en matière de démarchages frauduleux à domicile (faux policier, faux médecins…). En
cas de doute ne prenez aucun risque, appelez le 17 ou le 112, et surtout n’ouvrez pas vos portes
aux inconnus !
Ce confinement est un moment difficile à gérer pour tous, ne relâchons pas nos efforts. La route est
encore longue mais en respectant ces mesures nous freinons la propagation de ce virus.
Soyez assurés de notre engagement commun au service de tous.
Enfin, nous tenons à remercier les donateurs professionnels et particuliers de notre commune pour les
matériels de protection au profit du personnel soignant de l’hôpital de Provins et des agents
communaux.
Prenez soin de vous.
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