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Pendant l’épidémie de Covid-19, la ville continue d’assurer les services
du quotidien. Retrouvez dans ce document les informations pratiques
mises en place à Savigny-le-Temple pendant la période de confinement.
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#RestezChezVous : le respect des consignes de confinement et des
gestes barrières permettra une sortie de cette crise sanitaire inédite.
Prenez soin de vous, restez chez vous !
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Permanences téléphoniques 24h/24 et 7j/7
- numéro unique questions covid-19 : 01 64 10 68 10
- urgence état civil, uniquement naissances, décès et inhumations : 01 64 10 68 85
- urgence sociale : 01 64 10 68 68
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Fermeture des lieux publics : l’hôtel de ville, ainsi que tous
les établissements recevant du public, les parcs, jardins, aires de jeux,
forêt et espaces naturels, sont fermés

Fermeture des lieux publics : l’hôtel de ville, ainsi que tous
les établissements recevant du public, les parcs, jardins, aires de jeux,
forêt et espaces naturels, sont fermés

Collecte des déchets : la collecte des encombrants est suspendue
depuis le 23 mars, 2 collectes exceptionnelles auront lieu :
- le mardi 21 avril et le mardi 5 mai : quartiers de Plessis-la-Forêt,
Plessis-le-Roi, Sciences et Techniques et Centre-ville (= les quartiers
situés au nord de l’avenue Jean-Moulin)
- le jeudi 23 avril et le jeudi 7 mai : quartiers des Droits de l’Homme,
des Cités-Unies, du Bourg et de Noisement (= les quartiers situés
au sud de l’avenue Jean-Moulin)
La déchèterie réouvre à partir du 21 avril, sur rendez-vous uniquement :
0 800 814 910 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30).
Renseignements auprès de l’agglomération Grand Paris Sud, au 0 800 97
91 91 et sur grandparissud.fr
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SOLIDARITÉ

• Une cellule de veille pour les personnes fragiles et les seniors isolés a été instaurée.
Pour vous inscrire, contactez : 01 64 10 68 68
• Par ailleurs, un accueil téléphonique a été mis en place pour les habitants ayant besoin
d’écoute (du lundi au vendredi de 9h à 17h) : 01 64 10 68 08
• Vous avez des notions de couture ? La mairie fait appel aux volontaires pour fabriquer
des « masques barrière » en tissu : chaque personne en capacité de fabriquer ces
masques en tissu et volontaire pour participer à cette mobilisation citoyenne est invitée à se
faire connaître au 01 64 10 68 10
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Commerces et services
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- Un service municipal de livraison des courses et médicaments à domicile
(du lundi au vendredi de 9h à 17h) a été mis en place au : 01 64 10 68 70
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Ils continuent de se mobiliser !

Ils continuent de se mobiliser !

- La Poste : l’agence postale du Centre-ville est ouverte (9h-12h30 et
13h30-17h). Le bureau de Poste situé à Plessis-la-Forêt (centre commercial des Fontaines) réouvre à partir du 21 avril, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h, et le samedi de 9h à 11h30. Le courrier est
distribué du mercredi au vendredi

La ville met en place des procédures adaptées !

- Les enfants des personnels mobilisés dans la gestion de la crise
sanitaire sont accueillis par les services de la ville : il est obligatoire
de vous signaler en amont au 01 64 10 68 10
- Pré-inscriptions scolaires (qui concernent uniquement les nouveaux
enfants non-scolarisés pour la rentrée scolaire 2020-2021) : une procédure
adaptée à distance est mise en place pour remplacer les rendez-vous en
mairie, au 01 64 10 19 79
- Pour les inscriptions en crèche, il existe également une procédure
adaptée à distance : 01 64 10 68 75

#REMÈDECONTRELAMOROSITÉ
Un mot-clé lancé depuis le début du confinement sur les réseaux sociaux, repris
par les agents de la ville. Au menu, des idées d’activités pour les enfants, des
lectures proposées par les médiathèques… rendez-vous sur la page Facebook,
le site internet de la ville et sur sortir.grandparissud.fr
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- Santé : tous les cabinets médicaux et les pharmacies sont ouverts.
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- Des commerces en ville poursuivent leur activité : liste des commerces
ouverts disponible sur le site internet de la ville
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La ville de Savigny-le-Temple remercie vivement les personnels mobilisés
dans la gestion de la crise sanitaire.
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Toutes les actualités sur le site internet de la ville savigny-le-temple.fr
et sur la page Facebook @villeDeSavignyLeTemple
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- Des commerces en ville poursuivent leur activité : liste des commerces
ouverts disponible sur le site internet de la ville

- Les marchés ont rouvert partiellement, bien que limités à l’alimentaire et
présents une fois par semaine : au Centre-ville les vendredis de 10h à 15h
(place du 19 mars 1962), à Plessis-le-Roi les samedis de 8h à 12h30 (avenue Charles-de-Gaulle, centre commercial du Miroir d’eau). En ce contexte
de pandémie, des règles strictes s’appliquent à leur fonctionnement
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