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Chères Brunoyennes,  
chers Brunoyens,

Un seul message compte au-
jourd’hui à mes yeux. C’est ce-
lui de vous demander de vous 
protéger car la situation dans 
laquelle se trouve aujourd’hui 
notre planète et donc notre 
ville est préoccupante.

Alors, respectons tous scru-
puleusement le confinement 
qui nous est imposé et les 
gestes barrières. Il en va de 
votre santé, de celle de vos 
proches mais aussi de celle de 
l’ensemble des Brunoyens. Je 
compte sur vous.

Sachez que les services de la 
ville, associés à ceux de notre 
agglomération et de nos syn-
dicats comme le SYAGE ou le 
SIVOM, que les élus et moi-
même restons totalement 
mobilisés pour vous apporter 

lorsque cela est nécessaire, 
toutes les aides requises. 

Ce numéro spécial de notre 
magazine municipal y est lar-
gement consacré.

Je veux enfin souligner et re-
mercier chaleureusement 
l’engagement de ceux qui se 
mobilisent aujourd’hui au 
quotidien pour vous. 

Les personnels de santé en 
premier lieu mais aussi nos 
commerçants et leurs em-
ployés et tous ceux qui, portés 
par un même élan solidaire, 
donnent de leur temps et leur 
énergie pour aider et rendre 
service. 

Ce magazine met en lumière 
certains d’entre eux et vrai-
ment les Brunoyens sont for-
midables !

Avec tout mon soutien 
Bruno Gallier 
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D’abord apparu en Chine en janvier dernier, un coronavirus, baptisé 
Covid-19, et responsable d’une maladie infectieuse respiratoire, s’est 
depuis propagé dans le monde entier. Un virus particulièrement 
contagieux qui pousse les autorités à prendre des mesures drastiques. 

Covid-19 
Des mesures nécessaires 

CONFINEMENT
Depuis le mardi 17 mars, à 12h, 
un confinement général a débuté 
en France. Initialement annoncé 
pour 15 jours, celui-ci a ensuite 
été prolongé jusqu'au 15 avril. 
Mais personne ne sait réellement 
si une nouvelle prolongation ne 
sera pas décidée, les personnels 
de santé réclamant un confine-
ment d’une durée minimale de 
40 jours. Déplacements réservés 
au strict minimum, fermeture 
des établissements publics, annu-
lations des festivités et des spec-
tacles, regroupements interdits, 
le pays est à l’arrêt. Des mesures 
exceptionnelles qu’il est essentiel 
de respecter. 

AMENDE 
Pour tout déplacement qui, 
doivent rester ponctuels et sous 
certaines conditions (lire ci-
contre), il est désormais indis-
pensable de sortir muni de ses 
papiers d’identité et d’une attes-
tation de déplacement déroga-
toire sur laquelle figure son nom, 
son adresse, l’heure, la date et la 
raison de la sortie. Une attestation 
à remplir pour chaque sortie. En 
cas de non présentation de cette 
attestation, le citoyen sera verbali-
sé. Une amende pour non-respect 
du confinement d’un montant 
de 135 euros qui pourra passer 
à 200 euros en cas de récidive 
dans les quinze jours. Si quatre 
violations sont relevées dans les 
30 jours, cela sera alors considéré 

comme un délit puni de 6 mois 
d’emprisonnement et 3 750 euros 
d'amendes notamment. 

ACCÈS À LA FORÊT  
ET AUX BORDS DE RIVIÈRE 
INTERDITS 
Si l’arrivée des beaux jours donne 
envie de se promener en extérieur 
durant l’heure de balade autori-
sée, il faut cependant patienter 
avant de pouvoir se rendre dans 
certains endroits. En effet, suite à 
de nombreux abus, les préfets ont 
décidé d’interdire les promenades 
en bord de rivière, en forêts ou 
dans les parcs. Ainsi, à Brunoy, 
l’accès aux bords de l’Yerres et 
du Réveillon sont strictement 
interdits, tout comme l’accès à 
la forêt de Sénart.

NUMÉROS UTILES 
•  un numéro vert répond à vos 

questions sur le COVID-19, 
24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000

•   si vous avez des difficultés pour 
entendre ou parler par télé-
phone en raison d’un handicap, 
un endroit spécial a été mis 
en place sur le site gouverne-
ment.fr/info-coronavirus/es-
pace-handicap

•  vous pouvez également vous te-
nir informé sur WhatsApp au 07 
55 53 12 12. Il vous suffit de po-
ser votre question par message. 

Aujourd’hui et pour les pro-
chaines semaines, le plus im-
portant est donc de rester chez 
soi. Soyons tous responsables. 

Sorties 
autorisées  
sur attestation
•  Déplacements entre le domicile 

et le lieu d’exercice de l’activité 
professionnelle, lorsqu’ils sont 
indispensables à l’exercice d’ac-
tivités ne pouvant être organi-
sées sous forme de télétravail ou 
déplacements professionnels ne  
pouvant être différés.

•   Déplacements pour effectuer 
des achats de fournitures néces-
saires à l’activité professionnelle 
et des achats de première né-
cessité dans des établissements 
dont les activités demeurent 
autorisées (liste sur gouverne-
ment.fr).

•   Consultations et soins ne pou-
vant être assurés à distance 
et ne pouvant être différés ; 
consultations et soins des pa-
tients atteints d'une affection 
de longue durée.

•  Déplacements pour motif fami-
lial impérieux, pour l’assistance 
aux personnes vulnérables ou la 
garde d’enfants.

•   Déplacements brefs, dans la li-
mite d'une heure quotidienne 
et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre autour du domicile, 
liés soit à l'activité physique 
individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique 
sportive collective et de toute 
proximité avec d'autres per-
sonnes, soit à la promenade 
avec les seules personnes re-
groupées dans un même domi-
cile, soit aux besoins des ani-
maux de compagnie. 

•  Convocation judiciaire ou admi-
nistrative.

•   Participation à des missions 
d’intérêt général sur demande 
de l’autorité administrative.
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Pour protéger la santé des postiers et de ses clients, La Poste,  
au service de la population, se recentre sur ses missions essentielles 
et a donc décidé d’adapter son organisation. 

La Poste adapte
son organisation 

SIVOM 
Les collectes 
modifiées

•  Les facteurs continueront à passer 
tous les jours pour les services 
de proximité (livraison de repas, 
de médicaments, visites de lien 
social…), et les tournées pour la 
livraison du courrier et des colis 
seront effectuées les mercredis, 
jeudis et vendredis. Cela pourra 
être adapté en fonction des situa-
tions locales et de leurs évolutions.

•  Une attention particulière est 
portée les mercredis à la distri-
bution de la presse puisqu’elle 
intègre les titres à distribuer des 
samedis, lundis et mardis.

•  Par ailleurs, un certain nombre de 
boîtes aux lettres de rue ne seront 
plus relevées. Une affiche sera appo-
sée sur celles-ci, indiquant la boîte 
aux lettres relevée la plus proche.

Les bureaux ouverts sont rares, La 
Poste vous demande de ne vous y 
déplacer qu’en cas de réelle néces-
sité. De nombreuses opérations et 
services peuvent être effectués, de-
puis votre domicile ou à distance, 
sur le site de La Poste.

Et s’organise pour accueillir ses 
clients allocataires des presta-
tions sociales.

Du 6 au 10 avril, les bénéficiaires 
des minima sociaux et clients de 
la Banque Postale pourront retirer 
leurs allocations en espèces dans 
1850 bureaux de Poste et dès le 4 
avril via les distributeurs automa-
tiques. À Brunoy, cela sera possible 
au bureau de Poste du centre-ville.

Seuls les retraits d’espèces dans les 
distributeurs automatiques seront 
possibles le week-end des 4 et 5 avril, 
les bureaux de poste seront fermés 
le samedi 4 avril et accueilleront de 
nouveau le public dès le lundi 6 avril.

La liste détaillée des bureaux ou-
verts et des services disponibles 
pour la semaine des presta-
tions sociales sera accessible via 
l’adresse suivante  : www.laposte.
fr/particulier/outils/trouver-
un-bureau-de-poste

Compte tenu des circonstances actuelles, le 
SIVOM a modifié son calendrier de collecte. 
Depuis le 18 mars, les collectes suivantes sont 
suspendues : encombrants ménagers, bacs blancs 
pour le verre, cartons pour les commerçants et 
zones industrielles. Depuis le 23 mars, la collecte 
des bacs marrons est également suspendue. 
Seules les collectes des ordures ménagères en 
bacs verts et celles des emballages et papier en 
bacs jaunes sont maintenues. 

 | www.sivom.com

Animaux de 
compagnie 
Report des 
rappels de 
vaccination 

Les cliniques 
v é t é r i -
naires 

restent ou-
vertes pour 
gérer les 
urgences et 
pathologies 
graves. Depuis 
le 18 mars, l’ordre des vé-
térinaires a demandé à ceux-ci de 
reporter les vaccinations des chiens 
et des chats. Si vous avez un rappel 
de prévu pour votre animal, il devra 
donc être effectué après le confine-
ment. L’objectif de cette mesure est 
de limiter le flux de personnes au 
sein des cliniques vétérinaires. Pour 
que votre chat soit le mieux protégé 
possible, il faudra donc éviter de le 
faire sortir, en attendant qu’il puisse 
avoir son rappel de vaccin. Les 
chiens pourront être sortis en laisse 
mais il faudra éviter tout contact 
avec un autre toutou !

Et pas d’inquiétude à avoir, nos ani-
maux de compagnie ne peuvent 
pas nous transmettre le coronavirus.
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Face à la multiplication des cas de Covid-19, Webhelp, numéro 1 
européen de la relation client, s’est associé à l'AP-HP, les hôpitaux 
de Paris, pour développer l'application Covidom. Son objectif est de 
soulager les hôpitaux, au bord de la saturation. 

Le 3 mars, l’Assurance Maladie 
a mis en place le télé service 
accessible via : « declare.ameli.fr », 
 permettant aux employeurs 
de déclarer leurs salariés sans 
possibilité de télétravail  
et qui sont contraints  
de rester à domicile,  
pour garder leurs enfants. 

Covidom 
Le suivi des patients à domicile 

Maintien  
à domicile
Déclaration  
en ligne 

L’objectif de Covidom est de 
suivre à distance les patients por-
teurs ou suspectés d'être infectés 
par le Covid-19 et ne nécessitant 
pas d’hospitalisation. Son fonc-
tionnement est simple. Après 
inscription par un médecin, il est 
proposé au patient de renseigner 
quotidiennement un question-
naire en ligne, depuis un ordina-
teur ou l’application. En fonction 
des réponses, des alertes peuvent 

être générées. Ainsi, en cas d’ag-
gravation des symptômes (ex : ap-
parition d’une gêne respiratoire), 
l'équipe soignante est alertée et 
contacte le patient pour adapter 
son suivi et sa prise en charge. En 
cas d’urgence immédiate, il est 
demandé au patient de contacter 
le 15. L’application est disponible 
gratuitement sur l’AppStore et sur 
Google Play et une version pédia-
trique existe. 

Depuis le 18 mars ce service 
s’étend aux personnes dont l’état 
de santé conduit à les considérer 
comme présentant un risque de 
développer une forme sévère du 
virus. Désormais, elles peuvent 
se connecter directement, sans 
passer par leur employeur ni par 
leur médecin traitant, pour de-
mander à être mises en arrêt de 
travail pour une durée initiale de 
21 jours. Cet accès direct évite de 
mobiliser les médecins de ville 
pour la délivrance des arrêts. 

 | Plus d’informations sur ameli.fr 
 | ou www.brunoy.fr/actualites. 

Pharmacies  
de garde 
Dimanche 5 avril 
Pharmacie Cholay Colteau 
36, rue Henri Barbusse, Limeil 
Brevannes
Tél. 01 45 69 40 79

Dimanche 12,  
lundi 13 et dimanche  
19 avril 
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès, Brunoy
Tél. 01 60 46 02 77

Dimanche 26 avril 
Pharmacie des Hautes Mardelles 
Ccial la Vigne les champs, 101, rue 
de Cerçay Brunoy
Tél. 01 60 46 96 76

Ordonnance  
expirée :  
renouvellement  
possible en pharmacie
Vous souffrez d'une maladie chronique, vous avez besoin de renou-
veler votre traitement mais votre ordonnance est périmée ? Pour 
éviter toute interruption de traitement votre pharmacien est auto-
risé à vous délivrer votre traitement jusqu'au 15 avril. Le traitement 
est d'abord délivré dans la limite d'une période d'un mois avant 
de pouvoir être renouvelé. Ces médicaments sont remboursés par 
l'Assurance maladie dans les conditions habituelles. La pharmacie 
devra en informer votre médecin et apposera sur l'ordonnance 
le timbre de sa pharmacie, la date de délivrance et le nombre de 
boîtes dispensées.
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ASSISTANCE AUX 
PERSONNES ÂGÉES 
ET VULNÉRABLES

Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) appelle chaque 
semaine les personnes âgées et/
ou handicapées inscrites sur le 
fichier du CCAS. Elles peuvent 
ainsi bénéficier du portage de 
repas à domicile et des services 
à la personne (médicaments, 
courses alimentaires, ren-
dez-vous médicaux, etc.).
Si vous souhaitez en bénéficier, 
contactez le Service d'informa-
tion et d'accompagnement des 
seniors.

 | Contact : 01 69 39 89 08 
 | sias@mairie-brunoy.fr

Si vous souhaitez bénéficier 
de tickets services pour les 
achats alimentaires, échan-
ger avec l’assistante so-
ciale, faire le lien avec les 
partenaires institutionnels 
ou associatifs : social@mai-
rie-brunoy.fr
Des mesures exceptionnelles 
pour assurer la continuité de 
l’accompagnement et la pro-
tection des personnes en situa-
tion de fragilité ont été prises. 

Ainsi : 
•  la fin de la trêve hivernale est

fixée au 31 mai 2020 (report
de 2 mois)

•  les aides au logement sont au-
tomatiquement maintenues

•  un versement automatique
en avril 2020 des prestations
nécessitant des déclarations
de ressources régulières pour
ceux dans l’incapacité de l’ef-
fectuer par voie dématérialisée.

•  les droits à l’AAH et à l’allocation
d’éducation de l’enfant handi-
capé (AEEH) arrivant à échéance
sont prorogés de 6 mois.

LOGEMENT-HABITAT 
À VOTRE ÉCOUTE

Le service logement-habitat reste 
à votre écoute du lundi au ven-
dredi de 9h à 17h : 01 69 39 97 25,  
logementccas@mairie-brunoy.fr

Pour les demandes de renou-
vellement de logement social, 
veuillez contacter le service, 
de préférence par mail, en in-
diquant votre nom, prénom et 
numéro unique afin de faire 
le nécessaire à distance.

LES FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES 
ET L’ÉTAT-CIVIL

•  Tous les rendez-vous de mars
et d’avril pour les passeports
et les cartes d’identité ont été
suspendus. Ils seront repro-
grammés dès que possible. 
Les titres d’identité reçus en
mairie sont conservés et la
date de validité sera également
prolongée.

•  Les mariages et pacs sont re-
portés à une date ultérieure, à
l’exception des mariages mili-
taires et in extremis.

•  Pour déclarer une naissance, 
contactez la mairie du lundi au
samedi de 9h à 17h. 

•  Vous pouvez déclarer un décès, 
en lien avec les pompes fu-
nèbres. Attention des disposi-
tions particulières s’appliquent
dans le cadre des inhumations
et des crémations.

•  Le recensement militaire et
toutes les demandes d’actes
non urgentes sont reportées
ultérieurement.

 | formalitesadministratives
 | @mairie-brunoy.fr
 | 01 69 39 89 89 du lundi 
 | au samedi de 9h à 17h.

Les services municipaux  
à votre écoute 

et mobilisés
Dans le cadre des mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, les structures  
de la ville ainsi que les principaux accueils sont fermés au public. Cependant, nos services sont 

mobilisés et à votre écoute.

UNE QUESTION ?  
On vous répond du lundi au samedi, de 9h à 17h,  

au 01 69 39 89 89 ou à guichetunique@mairie-brunoy.fr 

Retrouvez également vos questions les plus fréquentes et 
nos réponses sur www.brunoy.fr

UNE QUESTION ? 

Rendez-vous sur la page Facebook du Relais Jeunes, l'informateur 
jeunesse répondra à vos questions. Vous pouvez aussi joindre le 
PIJ par mail à jeunesse@mairie-brunoy.fr ou au 07.87.90.91.86 
selon l’urgence. 

Job d’été  CV/ Lettre de motivation Permis de conduire stage pratique du  BAFA

Relais Jeunes  jeunesse@mairie-brunoy.fr 

COVID-19

07.87.90.91.86
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LE SERVICE SCOLAIRE 
PROLONGE LES 
INSCRIPTIONS

•  Les préinscriptions scolaires de-
vaient initialement se clôturer 
le 17 avril prochain. Compte 
tenu du confinement actuel, 
Brunoy Familles fera preuve de 
souplesse en décalant cette date 
butoir. Si votre enfant est né en 
2017, ou si vous arrivez sur la 
commune et qu'une scolarisa-
tion doit se faire sur cette année 
scolaire en cours dès la levée de 
la mesure de confinement, vous 
serez invité à vous rapprocher 
de Brunoy Famille. À noter éga-
lement que tous les rendez-vous 
pris pour les pré-inscriptions sco-
laires sont annulés jusqu'à la fin 
du confinement.

 | 01 69 39 89 77 – 01 69 39 97 83 
 | ou brunoyfamille@mairie-
 | brunoy.fr 

•  Le Service Scolaire se rappro-
chera ensuite de la direction de 
l'école concernée.

•  Pour les demandes de déro-
gations hors secteur et hors 
commune, vous êtes invités à 
télécharger les formulaires sur 
www.brunoy.fr. Toutes ces de-
mandes seront examinées lors 
de la commission de rentrée 
scolaire et vous recevrez une 
réponse écrite début juin.

Vous pouvez déposer les formu-
laires dans la boîte aux lettres 
de la Mairie ou les adresser par 
mail à scolaire@mairie-brunoy.fr.
Les demandes de dérogations 
pour rapprochement de fratrie 
seront acceptées dès réception 
dans un souci de faciliter l'orga-
nisation familiale.
Les demandes de dérogations 
hors commune doivent être ac-
ceptées par les 2 communes 
d'accueil et de résidence pour va-
lidation de l'inscription scolaire.

LES STRUCTURES PETITE 
ENFANCE FERMÉES

Les structures d’accueil collec-
tives sont actuellement fermées 
et ce jusqu’à nouvel ordre. Les 
assistantes maternelles de la 
structure d'Accueil Familial Les 

Lutins continuent d' accueillir 
les enfants dont les parents sont 
dans l'obligation de se rendre 
sur leurs lieux de travail. 
La directrice Madame Klein est 
joignable au 06 79 26 77 73 du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h.
La Commission Petite Enfance 
prévue initialement le 2 avril est 
annulée et reportée à une date 
ultérieure.
Les dossiers reçus jusqu'au 31 
mars 2020 par voie dématéria-
lisée seront étudiés et inscrits 
pour ladite commission.

 | coordination-petite-enfance
 | @mairie-brunoy.fr

LE SERVICE JEUNESSE  
À VOS CÔTÉS

Le service jeunesse reste connec-
té ! Pour toute question, ren-
dez-vous sur la page Facebook 
« Relais jeunes Brunoy ». Vous 
pouvez aussi joindre le Point In-
formation Jeunesse par mail à 

 | jeunesse@mairie-brunoy.fr 
 | ou au 07 87 90 91 86 selon 
 | l’urgence.

VOS FACTURES  
EN UN COUP D’ŒIL

Pour suivre vos facturations et le 
paiement de vos activités, vous 
pouvez vous rendre sur votre 
Espace Famille. Pour toute ques-
tion ou précision, vous pouvez 
contacter le service Brunoy fa-
mille : 

 | brunoyfamille@mairie-brunoy.fr 

DES AMÉNAGEMENTS EN 
MATIÈRE D’URBANISME
Les ordonnances prises en 
conseil des ministres le 25 mars 
2020 modifient certaines dis-
positions en matière d’urba-
nisme. L’ordonnance comporte 
des mesures suspendant les 
délais applicables aux de-
mandes présentées aux au-
torités administratives. Sont 
concernées les demandes 
donnant lieu à une décision 
d’une autorité administrative, 
et notamment des décisions 
implicites d’acceptation ou de 

rejet ainsi que les délais fixés 
pour les acteurs pris dans le 
cadre de la procédure d’ins-
truction de ces demandes. 
Ainsi, les demandes formulées 
en matière de droit des sols (dé-
claration de travaux, permis de 
construire, permis d’aménager, 
etc…) sont visées, ainsi que les 
délais applicables aux déclara-
tions présentées aux autorités 
administratives, par exemple 
une déclaration d’intention 
d’aliéner (DIA).
Il en est de même pour les dé-
lais de consultation du public 
ou de toute instance ou au-
torité, préalables à la prise 
d’une décision par une autori-
té administrative. Par exemple, 
ces dispositions permettront de 
suspendre des consultations ou 
des enquêtes publiques en cours, 
ou de permettre la consultation 
d’instances qui n’auront pu se 
réunir. Enfin, les autorisations, 
permis et agréments délivrés 
par une autorité administrative 
seront par ailleurs prolongés.
Pour tout renseignement et 
avant toute opération de démar-
rage de travaux, il est important 
de contacter le service Urba-
nisme : 

 | urbanisme@mairie-brunoy.fr 

LES SERVICES TECHNIQUES 
MOBILISÉS

Nos agents des services tech-
niques restent mobilisés pour 
intervenir sur l’espace public et 
la voirie. Pour effectuer vos si-
gnalements et vos demandes : 

 | servicestechniques@mairie-
 | brunoy.fr - 01 69 39 89 89.

LA POLICE MUNICIPALE 
ACTIVE

L’accueil au public est fermé 
mais la Police municipale de 
Brunoy est mobilisée pour assu-
rer votre sécurité sur le terrain et 
vérifier la validité de l’attestation 
de déplacement dérogatoire. 

 | 01 69 52 51 50
 | policemunicipale@mairie-
 | brunoy.fr. En cas d’urgence, 
 | composez le 17.
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FACTURATION  
STRUCTURE  
PETITE ENFANCE 

Vous êtes nombreux à 
vous poser des questions 
sur la tarification appli-
quée pendant la ferme-
ture des crèches suite au 
confinement. Les jours de 
fermeture seront décomp-
tés de votre forfait men-
suel. Cette disposition est 
également valable pour 
les parents dont l’enfant 
fréquente la structure 
d’accueil familial et qui 
n’ont pas bénéficié de l’ac-
cueil ainsi que pour les 
parents dont l’enfant est 
confié à la crèche Jeanne 
Charrière. 

THÉÂTRE 

Vous aviez acheté un billet 
pour aller voir une repré-
sentation dans l'une des 
salles communautaires 
mais celle-ci a été annu-
lée en raison du confine-
ment, sachez que vous 
serez contactés par la So-
ciété des Théâtres du Val 
d'Yerres par mail ou SMS 
afin d'être informés des 
conditions de report ou 
de remboursement. Par 
ailleurs, dans la mesure 
du possible et en fonction 
de la disponibilité des ar-
tistes, des solutions de re-
port sont actuellement en 
cours d'étude.

Plus d'informations sur 
spectacles.levaldyerres.fr 

Un nouveau PLU 
pour bientôt
L'enquête publique 
reportée

L'arrêté municipal portant sur la mise à l'enquête du PLU du 10 
mars a dû être abrogé compte tenu des différentes mesures de 
confinement qui ont été prises. Elle aura donc lieu dès la fin  
du confinement, en concertation avec le commissaire enquêteur. 
D'une durée de 30 jours minimum, elle permettra de recueillir  
les remarques du public.

Pendant toute la durée de l'en-
quête, le public pourra prendre 
connaissance de l'ensemble des 
pièces du dossier et consigner 
ses observations, propositions et 
contre-propositions sur le registre 
d'enquête qui sera ouvert à cet 
effet et disponible en mairie. Le 
dossier en version numérique sera 
également consultable sur un site 
internet dédié dès que l'enquête 
sera lancée. 

En parallèle, Bernard Alexandre, 
ingénieur aéronautique désigné 
comme Commissaire enquêteur, 
se tiendra à la disposition du pu-
blic lors de quatre permanences 
tenues au rez-de-chaussée de la 
mairie, en salle Cerçay. L'ensemble 
des dates vous seront communi-
quées ultérieurement. 

Après la clôture de l'enquête pu-
blique, le Commissaire enquêteur 
communiquera la synthèse des 
observations recueillies en les 
consignant dans un procès-verbal. 
Il disposera ensuite d'un délai de 
30 jours à compter de la fin de 
l'enquête pour transmettre au 
Maire le rapport et les conclusions 
motivées. 

À l'issue de la procédure d'enquête 
publique, le projet de révision du 
PLU, éventuellement modifié pour 
tenir compte des observations du 
public, sera soumis au conseil mu-
nicipal qui l'adoptera après délibé-
ration.

 | Département urbanisme 
 | et aménagement 01 69 39 89 44 
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En période de confinement, les résidents des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) se voient privés de visites et, pour 
beaucoup, maintenus dans leur chambre par précaution. Afin de les aider à 
maintenir le lien avec leurs proches, le Département a décidé de leur fournir 
des tablettes numériques. 

Ainsi, les tablettes numériques, utilisées habituellement en classe par les collé-
giens, ont été proposées aux 100 Ehpad du territoire.

Création d’un réseau  
de solidarité municipal :  
Le Brunoylien 

Les associations 
se mobilisent

Des tablettes numériques 
distribuées dans les Ehpad

Depuis lundi 16 mars, dans le cadre 
des actions de prévention contre les 
risques de propagation du Covid-19 
suite aux annonces du Président 
de la République, la commune a 
adapté son activité pour répondre 
au mieux à vos demandes.

À l’image de l’initiative des Voisins 
Solidaires (www.voisinssolidaires.
fr), vous avez été nombreux à avoir 
contacté la commune pour des ac-
tions bénévoles diverses et variées. 
Ainsi, la Ville a décidé de créer un 

réseau de solidarité municipal, bap-
tisé le Brunoylien. Ce réseau a pour 
objectif de rassembler et coordon-
ner l’ensemble des initiatives pri-
vées ou individuelles de solidarité. 

Si vous souhaitez participer au 
Brunoylien ou si vous avez vous 
même besoin d'aide, vous pouvez 
écrire à solidarite@mairie-brunoy.fr 
ou contacter le 01 69 39 89 89, du 
lundi au samedi de 9h à 17h, pour 
être mis en relation avec les agents 
chargés de l’animation de ce réseau.

L’association Foodmarket de 
Brunoy propose aux restaurants 
de la ville la mise en place, via Face-
book, d’une communication quoti-
dienne pour les offres de livraison 
et de commandes à emporter (pour 
les établissements voulant partici-
per). N’hésitez pas à les contacter si 
vous souhaitez être associé à cette 
opération de soutien. 

Soucieuse de continuer à déve-
lopper le lien social, l’association a 
également organisé, le 28 mars der-
nier, un apéro balcon et jardin. Le 
principe était simple : afin de fêter 
le passage à l’heure d’été, les Bru-
noyens étaient invités à se rendre 
sur leur balcon ou dans leur jardin 
pour trinquer dans la joie, la bonne 
humeur et la solidarité, mais tout 
cela en restant chez soi. À 20h, tous 
étaient également invités à applau-
dir le personnel soignant et toutes 
les personnes de l’ombre qui sont 
indispensables à la gestion de cette 
crise sanitaire. 

L’association LEA est contrainte 
de fermer son accueil de jour. Pour 
autant, l’association reste active 
afin d’accompagner les femmes en 
cas d’urgence sur la ligne d’écoute 
06 50 17 91 79, 7 jours sur 7, de 9h 
à 22h. Si vous êtes victime ou té-
moin de violences, n’hésitez pas à 
les contacter. Une plateforme gou-
vernementale est également acces-
sible  : arretonslesviolences.gouv.fr

La Croix-Rouge Fançaise lance 
l’opération #CroixRougeChezVous. 
Toutes les personnes vulnérables, 
en situation d’isolement social 
peuvent appeler le 09 70 28 30 00, 
des bénévoles seront à leur écoute. 
Il est également possible de se faire 
livrer des produits de première né-
cessité via ce même numéro ou-
vert 7j/7. 

Unis et solidaires
Si les services municipaux restent mobilisés et sont à votre écoute, un esprit d’équipe  

et de solidarité se met également en place au sein des associations. 

En lien avec l’Éducation nationale, la 
Ville a mis en place un accueil pour 
les enfants des personnels soignants 
mobilisés par la crise sanitaire, du 
lundi au vendredi, de 7h15 à 19h15, 
à l’école Talma. Les parents, après 
avoir préalablement inscrit leur(s) 
enfant(s) auprès du Guichet unique 
de la ville, doivent se présenter avec 
une attestation de leur employeur 
et les enfants doivent se munir de 
leur repas, la ville n’étant pas en 
mesure d’en délivrer actuellement.  

Au total, ce sont 80 jeunes Bru-
noyens qui pourront être accueillis 
dans le cadre de ce dispositif. 

 | guichetunique@mairie-brunoy.fr
 | 01 69 39 89 89

Aide aux 
personnels  
de santé
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L’initiative solidaire 
d’Anthony Seddiki

Rien ne prédestinait Antho-
ny Seddiki, technicien iti-
nérant dans l’industrie du 

packaging, à devenir un maillon 
important de l’organisation hos-
pitalière dans l’Essonne. Pourtant, 
le Brunoyen de 35 ans est devenu 
en une semaine un élément indis-
pensable au personnel soignant 
des hôpitaux du Val d’Yerres Val de 
Seine. Mieux encore, son initiative 
est devenue virale. Reprise par de 
nombreux médias, l’opération so-
lidaire d’Anthony a suscité l'intérêt 
de nombreux curieux qui mettent 
désormais la main à la pâte. Tout 
a commencé il y a deux semaines 
lorsque Anthony se blesse à moto. 
Un mal pour un bien. Le jeune 
homme est sidéré par ce que 
disent les journaux télévisés sur le 
manque de moyen offert au per-
sonnel hospitalier. Les dires d'une 
amie travaillant dans le domaine 
de la santé le décide alors à mettre 

son temps à contribution. Après 
quelques recherches, il découvre 
sur Facebook, qu’un suédois par-
tage une technique pour fabriquer 
des masques en 3D. Ni une ni deux, 
Anthony s’essaie au montage d’un 
masque. Équipé et habitué par son 
travail et sa passion pour la moto 
a se fabriquer des pièces grâce à 
une imprimante spécialisée, il n’a 
aucun mal à réaliser son premier 
prototype qui recevra un accueil 
chaleureux auprès du personnel 
de la clinique privé Claude Galien. 
C’est alors que se met en place une 
vraie organisation. « Je travaille de 
7h à 2h afin de pallier au manque 
de moyen et pour que le personnel 
soignant, qui est en première ligne, 
soit assez protégé ! », s’exclame-t-il. 
7, 10, 30 et désormais 60 masques 
sont fabriqués chez lui chaque jour 
et cela grâce à l’aide d’une équipe 
qui s’est créée autour du jeune 

homme. Chaque jour, Anthony 
sollicite l’aide de personnes qui 
aimeraient participer à son pro-
jet bénévole et solidaire. Car pour 
fabriquer ces masques, il a besoin 
de matières premières. 2h c’est ce 
qu’il faut au trentenaire pour im-
primer la base de ce qui deviendra 
un masque de protection. S’ils ne 
sont, pour l’heure pas homologués, 
les masques permettent de faire 
une barrière supplémentaire et 
non négligeable contre les postil-
lons. Aujourd’hui, le Brunoyen de 
35 ans fourni et protège de nom-
breux services hospitaliers, avec ses 
petits moyens et une grosse pincée 
de solidarité. Un exemple à suivre !

 | Pour aider Anthony rendez-vous 
 | sur le groupe soutien 
 | Facebook : Shields-visieresolidaire- 
 | Anthony-Covid19



Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr
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Siège social : 101 avenue de la forêt 91800 BRUNOY    Tél : 01 69 48 50 55 
Email : lp-deco91@orange.fr - www.desirs-de-rangements.fr 

Désirs de Rangements 
           

 
 
 
 
                  

          Placards – Dressings – Living 

  Façades Coulissantes 

 Verrières             

    

  CCréateur d’aménagements sur mesure

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

1, rue Montmartel - 91800 Brunoy  
01 60 46 32 92

Des professionnels à votre écoute depuis plus de 15 ans.
Conseils sur l’appareillage, devis gratuit et sans  
engagement, paiement en plusieurs fois sans frais, 
contrôle et entretien…

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

Revêtement mural -  Salle de bain (PMR) - 
Carrelage - Parquet

01 83 53 98 17
contact@girard-prestareno.fr

Réalisons ensemble vos
plus beaux projets de rénovation ! 

Parce que chaque projet compte !

Belle année 2020,
pleine de projets
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Vigilance 
Attention aux 
personnes qui 
se présentent 
chez vous

En Île-de-France quelques rési-
dents ont laissé entrer chez elles 
les mauvaises personnes. En effet, 
des cas de cambriolages sont avé-
rés, par des individus se faisant 
passer pour des personnes de la 
ville et affirment être mandatées 
par la commune afin de désinfec-
ter les intérieurs ayant en vérité 

l’ambition de dépouiller les habi-
tations. La Ville n’a mandaté au-
cun agent. Un autre cas s'est pré-
senté, celui d'individus se faisant 
passer pour des pompiers et pro-
posant de faire de faux tests de 
dépistage du Covid 19. Les pom-
piers ne font pas de porte-à-porte 
sauf pour vendre leurs calendriers 

à Noël. Nous appelons à votre vi-
gilance. N’hésitez pas à faire pas-
ser le message à vos proches et 
aux personnes âgées n’ayant pas 
accès à ces informations.

 | Police municipale
 | 01 69 52 51 50

Qu’est-ce que la ville met ha-
bituellement en place pour 
lutter contre les cambrio-
lages? 
Chaque jour on organise des pa-
trouilles afin de déployer le plus 
d’agents sur la commune. Afin 
de prévenir les cambriolages, La 
ville bénéficie également de pa-
trouilles de la brigade équestre. 
Ces cavaliers et leurs chevaux 
se relaient pour lutter contre les 
cambriolages.
En effet, les policiers à cheval ont 
une meilleure vue sur les jardins. 
Leur présence est appréciée et a 
un effet dissuasif.

Qu’est-ce qui est important 
de savoir pour prévenir les 
possibles cambriolages ?
Aujourd’hui, ce qu'il est impor-

tant de rappeler c’est que la 
mairie n’autorise aucune socié-
té de démarchage à domicile, 
ni aucune entreprise pour de 
la désinfection d’habitation. 
Donc, il faut tâcher à être vigi-
lant. Chaque jour, j’organise les 
patrouilles de mes équipes bien 
que l’accueil au public soit fermé 
pour des mesures sanitaires. Les 
équipes environnementales sont 
aussi sur le terrain comme à leur 
habitude. 

Quels sont vos conseils face à 
une possible vague de vol ou 
d’escroquerie? 
Pour éviter les escroqueries ou 
les cambriolages il faut être vi-
gilant même si l’on reste à son 
domicile, c’est-à-dire faire atten-
tion si on est à l'intérieur de son 

domicile de bien refermer son 
garage, son portail extérieur, sa 
baie vitrée. Et si l’on part faire 
une course de première néces-
sité on fait bien attention à ce 
que tout soit fermé, que rien ne 
soit accessible, y compris lorsque 
l’on vit au premier étage d’un 
appartement. On fait attention 
afin d’éviter d’attirer le vol par 
opportunité.

 | La Police municipale 
 | répond à toutes 
 | vos interrogations par mail : 
 | policemunicipale@mairie-
 | brunoy.fr et urgence 
 | par téléphone : 
 | 01 69 52 51 50

3 questions à 
Lionel Vendima
Chef de la Police municipale
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Marchés fermés 
La livraison s’organise 

Suite à l'annonce du 23 mars du Premier ministre Edouard Philippe, 
les marchés forains de la commune ont fermé. Depuis cette annonce, 
certains commerçants des marchés se sont organisés afin de vous pro-
poser la livraison à domicile.

MARCHÉ DU CENTRE 

M. Têtu | beurre - oeufs - fromage  
06 07 14 80 72 

M. Boulay | Boucher  
06 24 55 04 62 

M. Ouazan | Boucher chevalin  
06 16 78 45 55

M. Memdouh | Fruits et  
légumes  
06 59 22 68 88

M. Jacob | Maraîcher  
06 86 87 72 30

Gilles et Delphine  
Poissonnerie Morel  
06 15 89 08 61 

M. Resio | Primeur  
06 85 66 17 36

M. Darroquy | Primeur bio  
06 50 58 66 49

M. Sebbah | Volailler  
06 03 11 05 63 

Mme Ana Vassilliades 
Beurre - oeufs - fromage 
06 82 31 83 34

MARCHÉ DES BOSSERONS

Chez Alex et Julien  
L’origine du goût  
Beurre - oeufs - fromage  
06 71 53 27 77 

M. Têtu | beurre - oeufs - fromage  
06 07 14 80 72 

M. Boulay | Boucher  
06 24 55 04 62 

M. Lieron | Charcutier  
06 21 92 37 92 

Mme Groschêne | Fruits  
et légumes  
06 50 32 50 52

M. Jacob | Maraîcher  
06 86 87 72 30 

M. Quevilly | Poissonnier  
06 70 28 42 96

M. Puyaumont | Volailler  
06 82 64 41 24 

M. Danios | Poissonnier  
06 81 05 95 40 

M.Fleuret - Attouthaï 
Traiteur thaïlandais 
06 71 59 26 34

Mme Bruck - Bibiche et Alain 
Fruits et légumes 
06 83 25 62 08

Un camion primeur est égale-
ment présent les mercredis et 
vendredis sur le parking situé à 
proximité de la boulangerie La 
Panetière (23, Route Nationale 
6). Paiements acceptés : espèces, 
chèques et tickets restaurant. 

OUVERTURE  
EXCEPTIONNELLE 
POUR LE MARCHE  
DU CENTRE

À l'initiative de François 
Durovray, président de 
la Communauté d'Ag-
glomération et avec le 
soutien du Préfet de 
l'Essonne qui a accordé 
les dérogations néces-
saires, cinq villes du Val 
d'Yerres Val de Seine, 
dont Brunoy, vont ou-
vrir leur marché à tour 
de rôle. L'occasion de se 
réapprovisionner avec 
des produits alimen-
taires frais et de soute-
nir les petits commer-
çants, mais attention : 
les règles de précaution 
sanitaires, affichées à 
l’entrée du marché, de-
vront être scrupuleuse-
ment respectées.

En amont, une configu-
ration des lieux et une 
organisation pratique 
du marché seront mises 
en place

•  Sur place, une orga-
nisation spéciale des 
ventes et de distribu-
tion des produits se-
ront également instau-
rées. Une opération de 
filtrage pourra avoir 
lieu pour respecter au 
mieux les consignes 
de sécurité.

•  Un membre par foyer 
sera autorisé à se 
rendre sur le marché 
muni de son attesta-
tion de déplacement 
dérogatoire.

•  Le respect des consignes 
et des gestes barrières, 
par les Brunoyens, sur 
les marchés seront pri-
mordiaux.

Brunoy : 5 et 19 avril 
(marché du Centre) 
aux horaires habituels

Le camion primeur est présent le mercredi et le vendredi
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Horaires des boulangeries

Christian David | Pâtissier - 
boulanger - chocolatier 
2 rue de la Gare 
Du mardi au samedi 7h à 18h  
et le dimanche de 7h à 13h 
Fermée le lundi 

Boulangerie de la gare 
13 rue de la Gare 
7h à 14h puis 15h30 à 18h 
Fermée le jeudi 

Yassamine 
Centre ccial des Hautes Mardelles  
De 7h à 13h  
Fermée mercredi 

La Panetière  
23 Route Nationale 6 
Lundi au dimanche de 7h à 14h 
Fermée le mardi 

Plaisir et gourmandise  
Centre commercial Talma 
Du mardi au samedi  
de 8h à 18h30 
Fermée le dimanche  
et lundi

Boulangerie Dumont  
8 rue du Plateau 
Du mardi au samedi  
7h à 13h30 puis 15h30 à 19h  
et le dimanche de 7h à 13h 
Fermée le lundi 

Délices et gourmandises  
12 Grande Rue 
 Du mardi au samedi de 7h à 20h 
et le dimanche de 7h à 19h  
Fermée le lundi 

La symphonie de Brunoy  
5 Grande Rue 
De 7h à 19h 
Fermée le mercredi 

Le pain rustique  
3 rue des Grès 
7h à 19h 
Fermée le mercredi 

Commerces de proximité 
Vos commerçants vous ouvrent leurs portes 

De nombreux commerces 
restent ouverts en cette 
période de confinement. 

Attention, les horaires indiqués 
sont à titre indicatif et peuvent 
évoluer. Il est également impor-
tant de rappeler que lorsque 
vous ferez vos courses, l’applica-
tion des gestes barrières est de 
rigueur comme par exemple, la 
distanciation d’un mètre entre 
chaque client, que ce soit dans 
les rayons ou à la caisse. Les per-
sonnes de plus de 65 ans et les 
personnes les plus fragiles sont 
également invitées à se présen-
ter à l’entrée des magasins pour 
bénéficier d’un accès prioritaire. 

Boucherie Arnaud 
15 rue de la Gare 
7h30 à 12h30 et 15h30 à 19h30 
Dimanche : 7h30 à 13h 
Fermeture : lundi et dimanche 
après-midi.

Boucherie Le Guellec 
4 bis rue de la Gare 
8h à 12h30 et 15h30 à 18h30 
Dimanche : 8h30 - 13h 
Fermeture : lundi après-midi.

Novoviande - Jour de Marché 
CC Talma 
9h à 19h30 . Dimanche 9h à 13h 
Fermeture : Dimanche après-midi.

Brunoy 4 saisons - Primeur 
6 Grande rue 
9h à 18h. Dimanche : 9h à 14h 
Fermeture : lundi et dimanche 
après-midi. 
Livraison possible dès 20€ d’achat 
ou courses via une commande 
téléphonique au 06 27 75 71 28

Primeur - épicerie 
Rue du Plateau 
10h à 13h. Fermeture : lundi.

Au pays du fromage 
Rue Philisbourg 
9h à 12h30 et 16h à 19h30 
Fermeture : mercredi  
et dimanche.

Picard 
CC Talma 
9h à 13h et 14h30 à 18h30  
Dimanche : 9h à 12h45 
Fermeture : Dimanche après-midi.

Franprix 
46, rue de Montgeron 
8h à 20h. Dimanche : 9h à 13h 
Fermeture : dimanche après-midi.

Carrefour Market  
CC Talma  
8h30 à 19h. Dimanche : 9h à 12h45 
Fermeture : dimanche après-midi 
Possibilité de livraison des courses 
faites sur place sans minimum 
d’achat, sauf le jeudi.

Monoprix 
14, rue Philisbourg 
8h30 à 20h. Dimanche : 9h à 13h 
Fermeture : dimanche après-midi 
Possibilité de livraison des courses 
faites sur place dès 50€ d’achat. 

Nicolas - Caviste 
9, rue de la Gare 
9h à 13h et 15h à 19h 
Pour toute réservation, contactez le 
magasin par téléphone au 01 60 
46 03 68 aux heures d'ouverture 
ou sur www.nicolas.com 
Service de livraison à domicile.

La Fourmi - Tabac 
rue Françoise  
10h à 16h du lundi au samedi

Buraliste Le Brunoy - Tabac 
rue de Quincy  
9h à 20h du lundi au samedi 
Dimanche : 10h à 14h  
Fait aussi dépôt de pain et timbres 
postaux.
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Soins
Urgences opticiens
Les opticiens s’organisent pour 
une continuité des soins.

Pendant toute la durée du 
confinement, les opticiens as-
surent le suivi des demandes 
urgentes : renouvellement des 
équipements cassés, perdus 
ou inadaptés uniquement sur 
nouvelle ordonnance spécifiant 
le caractère d'urgence et déli-
vrance d’un équipement optique 
pour tout personnel soignant. Le 

plus proche est l'opticien Krys 
dans la galerie de Cora à Bous-
sy-Saint-Antoine. Il reçoit sur 
RDV le mardi de 9h à 13h (01 69 
00 50 70).

Retrouvez la liste des opticiens 
volontaires pour vous recevoir 
en urgence :

 | www.urgenceopticien.fr

STATIONNEZ  
GRATUITEMENT 

Afin de vous permettre 
d’accéder plus facilement 
aux commerces alimen-
taires du centre-ville, le 
stationnement est gratuit 
pour une durée d’1h30 en 
utilisant le disque de sta-
tionnement européen.

L’épidémie de coronavirus perturbe les échanges internationaux. Des usines sont à 
l’arrêt en Chine, des produits ne peuvent pas quitter les entrepôts faute de transports. 
Pour le consommateur final, des retards de livraison et des recours plus limités qu’en 
temps normal sont à prévoir.

UFC-Que-Choisir
Coronavirus : recours en cas de retard de livraison

Un cas de force majeure pour le 
vendeur 
L’épidémie de coronavirus ayant 
un caractère « imprévisible, irrésis-
tible et extérieur », elle pourra être 
considérée comme un « cas de 
force majeure » par un juge. De 
ce fait, le vendeur pourrait notam-
ment s’exonérer de respecter les 
délais de livraison promis au mo-
ment de la commande.

Quels sont les recours du 
consommateur dans ce cas ?
Vous ne pouvez pas contraindre 
le professionnel de vous livrer le 
produit en temps et en heure. Si 
vous voulez absolument recevoir le 

produit que vous avez commandé, 
il vous faudra faire preuve de pa-
tience. Sinon, vous aurez toujours 
la possibilité d’annuler la com-
mande par écrit (courrier recom-
mandé ou e-mail). Le professionnel 
est alors tenu de vous rembourser 
les sommes prélevées dans un dé-
lai de 14 jours.

Au final, si l’épidémie de corona-
virus peut avoir un impact pour les 
consommateurs, les conséquences 
sont relativement limitées dans la 
mesure où l’acheteur conserve 
toujours la possibilité d’annuler 
sa commande. Mais encore faut-
il que le vendeur accède à cette 

demande et procède au rembour-
sement. S’il refuse, vos recours 
risquent d’être compliqués, sur-
tout si le vendeur est basé hors de 
l’Union européenne (UE). Mieux 
vaut donc, dans l’idéal, s’abstenir 
pendant quelque temps de passer 
des commandes auprès de ven-
deurs hors UE.

 | Pour plus de précisions : 
 | www.quechoisir.org
 | Pour contacter 
 | l’UFC-Que Choisir 
 | du Val d’Yerres et connaître 
 | les permanences vous pouvez 
 | consulter le site valdyerres.
 | ufcquechoisir.fr ou appeler 
 | au 01 69 56 02 49 (répondeur).

P
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En cette période de confinement, certains Brunoyens continuent de travailler du fait du poste qu'ils 
occupent. Comment vivent-ils la situation ? Trois d'entre eux se confient.

Témoignages
Héros du quotidien 

Sylvain, 40 ans  
Préparateur  
en pharmacie
" Étant en contact 
permanent avec la 
clientèle, notre pa-
tron a fait quelques 

aménagements à la pharmacie. 
Chaque comptoir dispose désor-
mais d'une vitre pléxiglace, nous 
portons tous un masque et nous 
mettons du gel hydroalcoolique 
toutes les 30 minutes environ. 
Cela permet de travailler dans 
de bonnes conditions et de ras-
surer les clients qui voient que 
tout est mis en place pour limi-
ter au maximum la propagation 
du virus au sein de la pharmacie. 
Je me protège lorsque je suis au 
travail, ma femme et mes enfants 
sont confinés à la maison, on fait 
tous attention. Et mon premier ré-
flexe quand je rentre à la maison 
est de bien me laver les mains."

Caroline, 47 ans  
infirmière  
à l'hôpital de 
Villeneuve-Saint-
Georges
"Depuis quelques 
semaines, je suis 

beaucoup plus sollicitée et mes 
amplitudes horaires sont beau-
coup plus grandes. Les patients 
sont de plus en plus nombreux et 
on commence tous à être fatigués 
mais on tient le coup. On a l'ha-
bitude de côtoyer des malades et 
d'être au contact de virus et de 
bactéries, on connaît les règles 
d'hygiène, ça fait partie de notre 
métier, mais ce qui est inquiétant 
c'est l'augmentation du nombre 
de patients. En revanche, depuis 
le confinement, on remarque une 
nette diminution de ce qu'on ap-
pelle les urgences de bobologie."

Fernanda, 52 ans  
Responsable de 
rayon à Monoprix 
"Je travaille 6 jours 
sur 7 au rayon loi-
sirs mais depuis le 
lundi 16 mars, j'aide 

aussi mes collègues des rayons 
épiceries car leurs rayons sont 
devenus prioritaires depuis le 
début du confinement. C'est une 
période assez dure à vivre, avec 
beaucoup de fatigue mais surtout 
de la fatigue psychologique du fait 
que les clients ne respectent rien 
et nous reprochent les ruptures 
de stock. Certains sont là tous 
les jours ! Notre direction nous a 
fourni des gants dès le début et 
les masques sont ensuite arrivés 
rapidement. Je ne sais pas si j'ai 
peur... quand je suis à Monoprix, 
je n'ai pas le temps d'y penser."

Depuis plus de 50 ans, la Sagad intervient auprès des personnes âgées, jeunes et ou dépendantes à travers 
tous types d’aides de la vie quotidienne avec comme principal objectif, leur maintien à domicile. 

Aide à domicile
La Sagad facilite votre quotidien

Pour ce faire l'association propose 
de nombreux services aidant dans 
les actes essentiels de la vie quo-
tidienne : courses, préparation des 
repas, entretien du cadre de vie 
et bien d’autres… Des infirmiers 
et aides-soignants assurent égale-

ment des soins infirmiers 
et d’hygiène générale à 
domicile.

De plus une équipe spé-
cialisée dans l’accompa-
gnement des personnes 
atteintes d’Alzheimer ou 
souffrant de perte de mé-
moire, peut intervenir et 
proposer de nombreuses 
activités telles que l’ac-

compagnement aux sorties, la 
création de repères dans le temps 
et l’espace, des activités mémoire, 
des jeux et bien d’autres… À ceux-
ci s’ajoute un accompagnement de 
l’entourage grâce à des informa-
tions, des échanges, des conseils 

ainsi que la mise en relation avec 
des partenaires adaptés. 

Il existe un certain nombre d’aides 
financières pour pouvoir bénéficier 
de ces services et une réduction fis-
cale est appliquée.

La Sagad intervient sur toutes les 
communes du Val d’Yerres Val de 
Seine grâce à une équipe diplômée, 
formée et motivée qui répond à 
vos besoins pour faciliter votre 
quotidien ! 

 | Sagad
 | Centre Commercial Talma
 | Boulevard Charles de Gaulle
 | 01 60 46 34 53
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Les journées se suivent  
et ne se ressemblent plus. 
Employé par l'entreprise 
Bioquell, Jawad Enejjaz, un 
Brunoyen de 45 ans, travaille 
au service des grands brûlés  
de l'hôpital Saint-Louis  
à Paris, mais a vu ses missions  
évoluer depuis l'apparition  
du coronavirus en France. 

Jawad Enejjaz 
“Tueur de bactéries” 
à l’hôpital Saint-Louis 

Il est l’un des maillons essen-
tiels de l’hôpital. Ceux dont on 
parle peu et qui sont pourtant 

en première ligne. Lunettes sur le 
nez, masque, gants et blouse bien 
en place, Jawad Enejjaz est prêt à 
se lancer dans la décontamination 
au peroxyde d'hygiène concentré 
à 34% d’une chambre laissée vide 
par un patient qui a contracté le 
Covid-19. Des patients qu’il n’a pas 
l’habitude de voir. En effet, lui, tra-
vaille habituellement auprès des 
grands brûlés. Mais depuis l’arri-
vée du coronavirus en France et 
surtout en raison de la vitesse à 
laquelle il se propage, il fait partie 
des services qui ont été réquisition-
nés afin d’augmenter le nombre de 
chambres de réanimation au sein 
de l’établissement. 

« Tout s’est accéléré », regrette le 
Brunoyen. « Nous sommes le der-
nier service de l’hôpital à avoir été 
impacté mais avec la multiplica-
tion des patients contaminés par le 
Covid-19, il n’y avait plus d’autres 
solutions. Nous avons donc trans-
formé toutes les chambres d’une 
de nos unités, celles destinées 
aux brûlés légers, en chambre 
de réanimation. Nos deux autres 
unités n’ont pas été impactées. » 
Ce n’est donc pas une légende. 
Tous les hôpitaux sont submergés 
et les cas sont de plus en plus nom-
breux. Tous ont donc dû apprendre, 
à une vitesse éclaire, à se réorgani-
ser pour accueillir un nouveau type 
de patients. 

Du côté du personnel soignant, la 
fatigue est déjà bien présente. « Ce 
n’est que le début et je suis claqué  », 
lance Jawad, à la fin de sa journée 
de travail. Il est 20h30, il tente de 

se détendre tant que bien mal et 
fait en sorte de laisser à la porte le 
stress quotidien. « Je travaille beau-
coup plus », explique-t-il. « Mes jour-
nées sont beaucoup plus longues 
et surtout mon travail a évolué. Il a 
fallu s’adapter à tout ça. »

Jawad est ce qu’on appelle dans le 
jargon hospitalier un « tueur de bac-
téries.  » Il travaille à chaque sortie 
d’un grand brûlé afin de nettoyer, 
désinfecter et décontaminer une 
chambre. Des patients particulière-
ment vulnérables, qui peuvent éga-
lement être porteurs de bactéries 
multirésistantes. « Pour désinfecter 
et décontaminer une chambre, je 
mets à peu près 1h45 », éclaire ce-
lui qui est passionné de photogra-
phie. « Sachant qu’avant moi, deux 
étapes de bionettoyage réalisées par 
les aides-soignants ont déjà eu lieu. 
On ne peut pas se permettre qu’il 
y ait une défaillance quelque part. 
C’est la santé du patient qui est en 
jeu. Chaque nettoyage est donc mil-
limétré, et surtout on ne se précipite 
pas. Jamais. » 

Le virus est coriace 
Pour le coronavirus, le mode opéra-
toire est similaire mais encore plus 
poussé. Plus contraignant. « Le ser-
vice d’hygiène est venu pour nous 
sensibiliser. Le virus est coriace », in-
siste Jawad avant de préciser  : « Et 
malheureusement, les gens ne s’en 
rendent pas compte ! Nous, on nous 
apprend à mettre une blouse sup-
plémentaire, à bien positionner le 
masque, les lunettes de protection et 
dehors on en voit avec des masques 
mis n’importe comment ! Et puis 
quand je les vois continuer de sortir, 
de se rassembler comme si de rien 
n’était, ça me rend fou ! Les gens 

sont inconscients. »

Habitué à travailler au contact des 
bactéries, Jawad se protège et ne 
pense pas au risque. « Il y a tou-
jours un risque de choper quelque 
chose mais j’ai appris à faire atten-
tion, à prendre mes précautions. Je 
suis comme Monk ! » , sourit-il. « Je 
fais attention à tout ce que touche, 
y compris dans la vie de tous les 
jours. Dans le RER, le métro, les lieux 
publics, je ne touche jamais les poi-
gnées avec mes mains par exemple. 
Je ne tombe pas dans la parano 
mais je fais attention. » Depuis l’ar-
rivée du coronavirus en France, il a 
également modifié certaines de ses 
habitudes. « Dès que je rentre chez 
moi, je mets directement mes af-
faires à la machine à laver ». Et bien 
sûr, il prend le temps de se laver les 
mains. Longtemps. Correctement.

Se laver les mains, à l’eau chaude, 
et avec du savon, voici l’un des au-
tomatismes que chaque citoyen 
devrait avoir. Tout le temps. « On a 
l’impression que les gens découvrent 
qu’il faut se laver les mains », s’agace 
Jawad. « Mais non ! Les mains, on se 
les lave plusieurs fois par jour ! Pas 
uniquement parce que le corona-
virus circule ! C’est par là que le plus 
gros des bactéries circulent. C’est du 
bon sens. »

Du bon sens, il aimerait d’ailleurs 
que les citoyens en aient plus. « Il 
est vraiment urgent que tout le 
monde comprenne qu’il est impor-
tant de se protéger mais également 
de protéger les autres. Donc on reste 
chez soi et on attend que les choses 
se calment avant de recommencer 
à sortir comme avant. Sinon, le pire 
est à venir... Alors faisons en sorte de 
ne pas en arriver là... »
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Médiathèque
Ressources 
gratuites  
en ligne

La Communauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine rend 
les services numériques des mé-
diathèques et bibliothèques acces-
sibles à tous les usagers ! Pendant 
toute la période de confinement, 
tous les habitants du Val d’Yerres 
Val de Seine, même ceux qui ne 
sont pas inscrits dans les struc-
tures communautaires, peuvent 
exceptionnellement et gratuite-
ment avoir accès à l’ensemble des 
ressources numériques. Un lien 
est disponible sur le site www.vyvs.
fr afin d'y accéder. Plusieurs caté-
gories sont libres d’accès :

•   Visionnage de films.

•   Téléchargement de livres numé-
riques : avec un quota de six em-
prunts de livres numériques en 
simultané.

•   Auto-formation dans tous les 
domaines : arts et musique, bien-
être et santé, bureautique, code 
et permis, cours de langues, droit 
et documentation, multimédia, 
orientation et métiers, premiers 
secours, programmation, soutien 
scolaire.

•    Jeune public (enfants de 3 à 12 
ans) : près de 2000 contenus va-
riés dont des films d’animations 
et documentaires, des livres (nu-
mérique et audio), de la musique, 
des jeux ou encore des ateliers 
créatifs à faire à la maison.

 | www.vyvs.fr 
 | Facebook : médiathèque 
 | de Brunoy

Qui dit confinement dit fin des sorties culturelles, alors les musées 
parisiens ont décidé d’ouvrir leurs portes à distance. Vous pourrez 
donc découvrir, sans sortir de chez vous, quelques lieux culturels  
via des visites virtuelles.

•   Le musée du Louvre : via le site 
du musée, vous pouvez visiter 
la Galerie d’Apollon ou les ga-
leries d’antiquités égyptiennes. 
wwww.louvres.fr

•   Le Château de Versailles : traver-
sez la résidence officielle des rois 
de France sans file d’attente grâce 
à la visite virtuelle. La galerie des 
glaces et autres pièces incroyables 
n’auront plus de secrets pour 
vous après cette visite intimiste. 
Www.chateauversailles.fr

•     Le musée de l’Orangerie : offre 
la possibilité d'accéder depuis 
chez soi aux pièces du musée 
et de déambuler dans les deux 
salles ovales des Nymphéas, 
fresques peintes par Claude Mo-

net entre 1915 et 1926 à Giverny. 
www.musee-orangerie.fr

•     Le musée du Quai Bran-
ly-Jacques Chirac : ouvre ses 
portes gratuitement. Une visite 
virtuelle comme s’y l’on y était. 
m.quaibranly.fr

•     Le musée d’Orsay : met à dis-
position des podcasts pour les 
enfants intitulés “Promenades 
imaginaires”. Chaque son s’ap-
puie sur un tableau du musée. 
m.museeorsay.fr

•     Le Grand Palais : parcourez en vi-
déo, depuis votre canapé, l'histoire 
de Pompéi et revivez le quotidien 
de ses habitants qui fascine tant. 
grandpalais.fr

Le rideau ne se lèvera pas de si-
tôt dans l’historique théâtre si-
tué au cœur du Palais-Royal. Le 
théâtre-français fondé en 1680 
connaît une fermeture exception-
nelle, les comédiens ne joueront 
pas jusqu’à nouvel ordre, pour-
tant ils ne se laissent pas abattre. 
Chaque semaine, la Troupe des 
Comédiens-Français propose une 
programmation via différents sup-
ports. Des lectures de pièces sont à 
retrouver sur le site du Théâtre, des 
textes sont disponibles en podcast 

et des représentations sont visibles 
sur France Télévisions. Le groupe a 
décidé d’apporter son soutien au 
spectacle vivant notamment en 
permettant une diffusion d’un des 
spectacles de la troupe chaque di-
manche soir sur France 5 et tous 
les samedis sur France 2 en deu-
xième partie de soirée. Bonne re-
présentation !

 | Pour retrouver toute 
 | la programmation rendez-vous 
 | sur : comedie-francaise.fr

Des lieux emblématiques
Ouverts virtuellement au public

Coup de théâtre 
À la Comédie Française
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Pour passer le temps, pour occuper nos plus jeunes ou encore se changer les idées, l’Instagram  
de Brunoy propose des challenges à faire entre petits et grands. Une seule condition :  

laisser parler son imagination ! Alors rejoignez-nous sur @Brunoyofficiel

Soyez créatifs 
#Brunoyàdomicile

Challenge 
#fenêtresur 
Brunoy

C’est un premier challenge Instagram qui a été 
relevé avec brio ! Le but du challenge #Brunoyà-
domicile était simple : dessiner, photographier ou 
peindre une création avec pour seule contrainte 
le sujet : “je reste chez moi”. Un bon moyen de 
se changer les idées en cette période de confine-
ment, où vous n’avez pas manqué d’imagination. 

Virginie, Alexa et Diane ont été très créatives 
lors de ce premier challenge, merci à elles !

Participez au nouveau challenge 
#FenêtresurBrunoy via l’Ins-
tagram de la ville. Les consignes 
sont simples : envoyez-nous vos 
plus belles photographies de 
Brunoy prises de chez vous. À 
défaut de pouvoir sortir, on joue 
à domicile !



S
'É

V
A

D
E

R
 A

U
T

R
E

M
E

N
T

21
 

 h
o

rs
-s

ér
ie

Pour assurer la continuité pédagogique, les enseignants mettent en place des sessions vidéos, envoient 
des devoirs par mail ou encore partagent des leçons sur une plateforme dédiée à cela. Une adaptation 
rapide, avec les moyens du bord, tout comme les parents avec les cours de leurs enfants. Alors, en 
parallèle des cours fournis par les professeurs , voici quelques ressources pour faire classe à la maison 
sans stress, cris ou larmes ! 

Le groupe France Télévisions a, 
depuis le lundi 23 mars, complè-
tement modifié sa grille de pro-
grammes pour diffuser chaque 
jour des cours et des contenus 
pédagogiques et ludiques pour 
tous niveaux :

Sur France 4, des cours pour 
les élèves de primaires, collèges, 
lycées : le matin il s’agit de le-
çons adaptées aux primaires 
(9h-11h), l’après-midi aux collé-
giens (14h-16h) et enfin les ly-
céens peuvent suivre les conseils 
de professeurs en fin d’après-midi 
(16h-16h45).

Sur France 5, des documentaires 
sont diffusés chaque jour pour ap-
prendre à la maison, rendez-vous 
sur la chaîne à 11h30, à 15h et à 
20h.

Sur France 2, une émission “la 
maison Lumni” d’une durée de 
50 minutes environ est consacrée 
chaque jour à des thématiques 
éducatives.

Sur France ô, retrouvez Jamy et Fred 
pour des rediffusions d’épisodes thé-
matiques de C’est pas sorcier.

Sur TV5 monde, des dictées 
enregistrées sont proposées à 
des élèves de niveaux débutants 
à confirmés. https://dictee.tv-
5monde.com/

Quelques radios mettent en 
oeuvre des alternatives aux cours 
vidéos afin d’instruire vos enfants 
de façon ludique et originale : 

Sur France info, le podcast Salut 
l’info propose chaque jour des 
thématiques afin de ne pas s’en-
nuyer. https://www.francetvinfo.fr/
replay-radio/salut-l-info/

Sur France inter, l'émission Les 
ptits bateaux permet, chaque di-
manche, de répondre aux inter-
rogations des jeunes et moins 
jeunes. Des spécialistes passion-
nés leurs répondent en direct. 

https://www.franceinter.fr/emis-
sions/les-p-tits-bateaux

Sur BFMTV, un podcast “les 
dents et dodo” est proposé chaque 
jour pour accompagner le bros-
sage des dents des enfants. Durant 
3 minutes, une histoire ludique et 
éducative est racontée avec origi-
nalité. https://www.bfmtv.com/po-
dcasts/les-dents-et-dodo/

Une plateforme dédiée aux élèves 
de l’élémentaire jusqu’au lycée a 
été créée afin de partager des vi-
déos thématiques en lien avec les 
programmes de chaque niveau. 
Lumni, permet d’accéder à des 
cours vidéos avec des professeurs 
de l’Education nationale par ma-
tière. https://www.lumni.fr/

L’application Okoo, créée 
par le groupe France 
Télévisions, propose 
gratuitement des 
dessins animés et vi-
déos pour les enfants 

de 3 à 12 ans. Ludique 
et interactive, l’applica-

tion est facilement utili-
sable par tous sur smartphones, 
tablettes ou ordinateurs.

Depuis les annonces du gouvernement, le mardi 17 
mars, et pour éviter la propagation du COVID-19, 
tous les rassemblements du club ont été annulés. 
Mais l’arrêt des entraînements, des matchs, des 
stages ou des formations n’ont pas découragés les 
handballeurs. Chaque semaine le club propose un 
nouveau challenge sur Facebook afin de garder la 
forme et surtout ne pas s’ennuyer ! Rejoignez-les, 
humour et inventivité à la clé.

 | Facebook : ES Brunoy Handball

Éducation à la maison

Challenge 
ES Brunoy Handball



LCV Fermetures DEVIS GRATUIT

32, rue des Chasseurs - Brunoy  • 06 58 73 43 04 • lcv.fermetures@gmail.com

• Fenêtres et portes d’entrée
   PVC, Alu ,bois
• Volets roulants
• Portails

• Portes de garage
• Stores extérieurs / intérieurs
• Pergolas
• Motorisation
• Dépannages

    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 
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Environnement
Ne brûlez pas vos déchets verts !

Qu’est-ce qu’un déchet vert ?

Les déchets biodégradables de jar-
din (c'est-à-dire des déchets qui 
se décomposent au fil du temps), 
appelés déchets verts, regroupent :

• l'herbe après tonte de pelouse,

• les feuilles mortes,

• les résidus d'élagage,

•  les résidus de taille de haies  
et arbustes,

• les résidus de débroussaillage,

•  les épluchures de fruits et légumes.

Pourquoi est-il interdit de brû-
ler ses déchets verts ?

Brûler ses déchets verts engendre 
tout d’abord un préjudice pour son 

voisinage (nuisances olfactives, fu-
mées ...). Cela multiplie également 
les risques d'incendies. Mais, le brû-
lage à l'air libre des déchets verts 
émet également de nombreux pol-
luants toxiques pour l'homme et 
l'environnement et notamment des 
particules en suspension. La toxicité 
des polluants émis est augmentée 
lorsque ces déchets verts sont brû-
lés avec d'autres déchets comme le 
plastique ou les bois traités.

Que faire de ses déchets verts ?

Pour traiter ses déchets en toute 
sérénité et en respectant son 
voisinage et l’environnement, il 
existe des solutions alternatives : 
le broyage, le compostage, le pail-
lage, l’utilisation du bac marron.

Le soleil est de retour, chacun souhaite s’occuper de son jardin mais 
attention, il y a quelques règles à respecter. Il est notamment interdit de 
brûler à l'air libre ses déchets verts, comme l'ensemble de ses déchets 
ménagers, et ce toute l’année. En cas de non-respect, une contravention 
de 450€ peut être appliquée (art. 131-13 du Code Pénal).

50 kg  
de déchets verts 

brulés

13 000 km  
par un véhicule  

diesel récent

3 semaines  
de chauffage  
d’une maison 
équipée d’une 
chaudière bois 
performante

= =

Est-ce à moi  
d'élaguer les arbres de 
mon jardin ?

Il incombe à chaque Brunoyen de s’occuper 
de son jardin afin d’éviter de gêner les pas-
sants ou encore ses voisins ! En effet, chacun 
à la responsabilité de s’occuper de l’élagage 
des arbres de sa parcelle. Comme pour les 

jardins familiaux ou les jardins partagés, dans 
lesquels les jardiniers doivent prendre soin 
de leurs parcelles, il en va de même pour les 
jardins privés. L'obligation d'entretien est un 
incontournable des règles entre voisins.Et ce, 
même si l’on est locataire ! Alors à vos séca-

teurs, vos souffleuses et vos râteaux, l’heure est 
au nettoyage de printemps !

La question 
facebook

SIVOM
Réduire  
ses déchets

•  Optez pour des produits réu-
tilisables (acheter des piles re-
chargeables, remplacez de l’es-
suie-tout par des torchons, des 
filtres à café en papier par un 
filtre lavable, etc).

•  Réduisez votre consommation 
de papier en diminuant l’im-
pression des courriels et les sor-
ties papier des documents.

•  Compostez vos déchets de cui-
sine. Ce seul geste permettrait de 
réduire les déchets ménagers de 
30 à 40% par an et par personne. 
Si vous n’avez pas de compos-
teur, en attendant de pouvoir en 
acheter un au SIVOM, fabriquez 
en un, 4 planches suffisent. 

•  Ne jetez pas dans les bacs à or-
dures ménagères les déchets à 
risque et stockez-les en atten-
dant la réouverture des déchet-
teries. 

Enfin, en cette période de pan-
démie, ne jetez pas les masques 
et les gants dans les bacs jaunes. 
Masques, mouchoirs et gants 
doivent impérativement être 
jetés dans le bac des ordures 
ménagères, dans un sac fermé.

 | www.sivom.com

En cette période d’épidémie 
et de confinement, la produc-
tion de déchets à la maison 
augmente considérablement. 
Mais moins jeter, c’est possible ! 
Au-delà du recyclage et de la 
collecte sélective, des gestes 
de bon sens donnent des résul-
tats. En réduisant ses déchets à 
la source, on peut en effet faire 
diminuer sa poubelle de moitié.  
Voici quelques astuces utiles : 
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