LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
CORONAVIRUS :
NOUVELLES DISPOSITIONS POUR FAIRE
FACE À LA CRISE SANITAIRE

Fermeture des marchés jusqu’à nouvel ordre.
Sur ordre du Préfet de Seine-Saint-Denis, tous
les marchés sont désormais fermés.

Fermeture des commerces
le dimanche à partir de 13h.
EN CONFINEMENT, QUELS SONT
LES SEULS MOTIFS VALABLES
POUR SORTIR DE CHEZ SOI ?

Vous pouvez quitter la maison,
en remplissant une déclaration
individuelle :
ǳ Pour aller au travail et en revenir,
et pour les déplacements professionnels inévitables. Une attestation de l’employeur est également
nécessaire (modèle disponible sur :
www.interieur.gouv.fr )
ǳ Pour raisons de santé.
ǳ Pour faire vos courses essentielles.

ǳ Pour des motifs familiaux
impérieux, l’assistance de personnes vulnérable.
ǳ Pour des déplacements brefs,
à proximité du domicile, liés à
l’activité physique individuelle
des personnes à l’exclusion de
toute pratique sportive collective,
et aux besoins des animaux de
compagnie.
L’attestation de déplacement
dérogatoire est téléchargeable
sur le site de la Mairie :
www.aubervilliers.fr

ÉDITION DU 3/4/2020

INFOS NUMÉROS UTILES

A SAVOIR :

Pour tous renseignements
Tous les services municipaux sont
Standard général de la mairie en contact téléphonique avec
leurs partenaires «aux numéros
(tous services) :
de contacts habituels».
Tél. : 01.48.39.52.00
De nombreux agent.es publics
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h sont en poste ou télétravaillent
Le samedi de 8 h 30 à 12 h
afin d’assurer la continuité des
missions de la mairie.
Pour vos démarches spécifiques des
permanences téléphoniques
sont assurées :
Le CMS (Centre Municipal de Santé)
Tél. : 01.48.11.21.90
Le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) et service social
Tél. : 01.48.39.53.00
Le service Etat civil (uniquement
pour les naissances,les décès et
remise des titres d’identités)
Tél. : 01.48.39.52.00
Police Municipale :
Tél. : 01.48.39.51.44
Le service communal d’Hygiène
et de santé
Tél. : 01.48.39.52.78

UN SERVICE CONTINU DE
PLAINE COMMUNE POUR LE
NETTOIEMENT ET LES DÉCHETS

Pour le nettoiement :
ǳ Les corbeilles de rues sont vidées
ǳ Les dépôts sauvages ramassés
ǳ Des équipes mobiles assurent
le nettoiement de l’espace public
renforcées par des dispositifs de
laveuses/balayeuses.
ǳ Il est important de noter que ce
service minimum de nettoiement
intervient en priorité sur les axes
denses à fort usage (comme les
centres villes par exemple).

Urbanisme :
Tél. : 01.48.39.52.80.
L’ensemble des équipements
municipaux culturels, sportifs et
de loisirs sont fermés.
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Pour les déchets :
ǳ Les collectes des déchets
(ordures ménagères et collecte
sélective) restent assurées aux
jours et horaires habituels.

Dans la mesure du possible, il est
encore plus conseillé de rester chez
soi et de garder ses distances y
compris avec ses proches
LES BONS RÉFLEXES

ǳ La collecte des encombrants
est pour l’instant assurée aux
dates prévues dans le calendrier
des collectes.

Si vous présentez des premiers
signes d’infections respiratoires
(fièvre ou sensation de fièvre, toux)
qui me font penser au COVID-19,
ǳ Les bailleurs, copropriétés, syn- restez chez vous et appelez votre
dics faisant face à des problèmes médecin traitant.
de containers peuvent utiliser
indifféremment les bacs jaunes Si ces signes s’aggravent (difficulou gris pour les ordures ména- tés à respirer, malaise), appelez le
gères. Tous les bacs présentés 15 ou le 114 pour les personnes
ayant des difficultés à parler ou
seront ramassés.
entendre.
ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
POUR LES URGENCES
ALIMENTAIRES

EN CAS DE QUESTION

Un numéro vert gouvernemental
En cas de nécessité absolue (rup- répond 24h/24 et 7 jours/7 à toutes
ture alimentaire), vous pouvez les questions d’ordre générale sur
joindre une assistante sociale le coronavirus :
afin de bénéficier d’une écoute
Tél. : 0 800 130 000
téléphonique aux jours et numéros suivants de 9 h à 12 h et de 14 (Cette plateforme délivre des
informations générales sur le
h à 17 h.
virus. Elle n’est pas habilitée à
Chaque jour, le numéro de télédispenser des conseils médicaux
phone change. Il est indiqué sur
personnalisés)
le site internet de la ville :
www.aubervilliers.fr
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CONSIGNES SANITAIRES

Les consignes sanitaires individuelles
préventives sont les suivantes :
Se laver très régulièrement les mains.

Tousser ou éternuer
dans son coude ou dans
un mouchoir.

Utiliser un mouchoir à
usage unique et le jeter.
Saluer sans se serrer la
main, éviter les
embrassades.

Retrouvez-nous sur :

WWW.AUBERVILLIERS.FR

Retrouvez régulièrement les
Nouvelles d’Auber dans votre
boîte au lettre et sur internet!
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