
LES GESTES POUR SE  
PROTÉGER ET PROTÉGER  

LES AUTRES

Lavez-vous régulièrement  
les mains

Toussez ou éternuez  
dans votre coude

Utilisez un mouchoir à 
usage unique

LUTTE CONTRE LE COVID-19 : 
 TOUS MOBILISÉS

Face aux infections respiratoires comme le covid-19, il 
existe des gestes simples pour préserver votre santé et 
celle de votre entourage, ce sont les gestes barrières :
• Se laver les mains très régulièrement
• Tousser ou éternuer dans son coude
• Utiliser des mouchoirs à usage unique
• Garder une distance d’1 mètre entre les personnes 

et vous

Pour lutter de manière plus efficace contre le Covid-19 
et stopper la propagation du virus, le président de la 
République a ordonné le confinement de la population 
depuis le 17 mars à 12h. Depuis cette date, les regrou-
pements sont interdits et les déplacements doivent être 
réservés au strict minimum pour faire des courses de 
première nécessité, se soigner si cela relève d’une ur-
gence ou aller travailler. Pour ce faire, vous devez rem-
plir une Autorisation de Dérogatoire de Déplacement.

Le Premier Ministre a précisé le 23 mars que les dépla-
cements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité 
physique individuelle, à l’exclusion de toute pratique 
sportive collective (balade, jogging...), et aux besoins des 
animaux de compagnie ne doivent pas durer plus d’une 
heure ni s’effectuer à plus d’un kilomètre du domicile. 
Les promenades au bord de l’Yerres, sur l’île de Brunoy, 
dans la forêt de Sénart sont également strictement inter-
dites. La Police municipale et la Police nationale effec-
tuent des contrôles journaliers. Si vous vous faites contrô-
ler sur ces lieux, une première amende forfaitaire de 135€ 
peut être dressée. En cas de récidive dans les quinze jours, 
l’amende est de 1500€ et en cas de verbalisation à plus de 
trois reprises dans un délai de trente jours, l’amende est 
portée à 3750€ et passible de 6 mois d’emprisonnement. 
Il est essentiel que chacun respecte scrupuleuse-
ment les consignes qui s’imposent car de la respon-
sabilité de chacun dépend le maintien en bonne 
santé de nombreuses personnes et notamment 
des plus âgées et des plus fragiles d’entre nous.

En tout état de cause, le plus important, 
c’est le confinement.

RESTEZ CHEZ VOUS !

Depuis le 17 mars à 12h, et pour 15 
jours minimum, même si vous ne 
présentez aucun symptôme, vous 
ne pouvez sortir sans un motif va-
lable qui pourra faire l’objet d’un-
contrôle par les forces de l’ordre.

LES RESTRICTIONS  
DE DÉPLACEMENT

INFORMATI   N
Infos Covid-19

SI VOUS ÊTES MALADE

Portez un masque chirurgical



RESTEZ CONNECTÉS

PORTAGE DES REPAS À  
DOMICILE POUR LES SENIORS

Plus de 100 repas livrés chaque 
jour à nos seniors. Prestation 
accessible au 01 69 39 89 03.

ASSISTANCE AUX PERSONNES 
ÂGÉES ET VULNÉRABLES

Un suivi téléphonique, par le CCAS, 
a été mis en place et permet aux per-
sonnes fragiles de bénéficier de ser-
vices spécifiques au 01 69 39 89 08.

UNE SÉCURITÉ ACTIVE
La Police municipale est mo-
bilisée pour assurer votre sé-
curité sur le terrain et véri-
fier la validité de l’attestation 
de déplacement dérogatoire.

ACCUEIL DES ENFANTS DONT 
LES PARENTS PARTICIPENT À 

LA GESTION DE LA CRISE
Les enfants du personnel soignant 
sont accueillis à l’école Talma et 
dans nos structures Petite Enfance.

AIDE AUX SOIGNANTS
La ville assure une aide logistique et 
matérielle aux cabinets médicaux, 
cliniques et EHPAD de Brunoy.

DES SERVICES OPÉRATIONNELS
Les opérations de propreté sont 
maintenues par les services 
techniques municipaux. Le ra-
massage des encombrants est 
suspendu. La collecte des dé-
chets est assurée par le SIVOM.

LES SERVICES À VOTRE ECOUTE
Un accueil téléphonique fonc-
tionne de 9h à 17h du lun-
di au samedi, pour répondre 
au mieux à vos questions et 
vos besoins au 01 69 39 89 89

UN STATIONNEMENT  
FACILITÉ EN CENTRE-VILLE

Stationnement gratuit pour une 
durée d’1h30  en utilisant le disque 
de stationnement européen.

VOS COMMERCES OUVERTS
Vos commerces alimentaires 
restent ouverts pendant  la 
période du confinement. 

www.brunoy.fr / actualités

BRUNOY SE MOBILISE AU QUOTIDIEN 

Brunoy Officiel

DES QUESTIONS SUR LE CORNAVIRUS 
gouvernement.fr/info-coronavirus 

0 800 130 000 (appel gratuit)


