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 4   E N  P R A T I Q U E  

Plus d’infos sur www.mairie-de-collegien.fr (Information La Courée, sport, vie locale, annuaire 
des associations…) www.marneetgondoire.fr (Culture en Marne-et-Gondoire, office de tourisme)
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Coronavirus

Collégien 
solidaire

Un numéro 
unique  
Covid-19

Si vous avez des 
symptômes infec-
tieux, contactez 
prioritairement 
le numéro unique 
du centre ambu-
latoire de Marne- 
et-Gondoire. Cette 
mesure permet avant 
tout d’orienter 
au mieux les 
patients atteints 
par le Covid-19 
de la façon la plus 
efficace. Elle per-
met aussi de libérer 
les salles d’at-
tente des médecins 
de ville ou les 
urgences qui 
accueillent égale-
ment des patients 
atteints d’autres 
pathologies 
et ainsi de limiter 
la contagiosité. 

La Poste

Le bureau de Poste 
de Collégien a  
rouvert depuis 
le 28 avril 2020 
à raison de 2 jours 
par semaine : les 
mardi et jeudi 
de 14 h 30 à 17 h 00.

Commerces 
de la place 
Mireille 
Morvan

Ils sont restés 
ouverts :
La Pharmacie : 
01 60 35 90 79
La Boulangerie : 
01 60 35 06 20
L’alimentation 
Nsd&co
Ils ont rouvert 
le 21 avril :
La Mamma : pizza, 
salades, pâtes 
et plats du jour 
en livraison 
ou à emporter : 
01 64 77 73 61

Les 
producteurs 
locaux 
répondent 
présent

Les producteurs, 
fermes, cueil-
lettes, ruches 
et Amap de Marne- 
et-Gondoire nous 
offrent des solu-
tions locales 
pleines de sens 
en ces temps  
confinés. Dossier 
complet sur nos  
pro ducteurs locaux 
auxquels vous  
pouvez accéder  
en vente directe, 
en drive et en 
livraison… www.mairie- 
de-collegien.fr, 
rubrique 
actualités.

Social 

Vous avez besoin 
d’un accompagnement 
en matière sociale 
(emploi, famille, 
santé, logement, 
retraite, accès  
aux droits…) ? La 
maison de services 
au public de Marne-
et-Gondoire vous 
accueille par 
téléphone : 
Du mardi au vendredi
De 9 h 00 à 12 h 00 
Au 01 60 93 45 08
Ou msap@marneet 
gondoire.fr

Emploi

Dans ce contexte 
de crise impactant 
l’économie et l’em-
ploi, l’édition 
du guide ressources 
emploi est reporté 
à septembre. 
Le délai de retour 
du questionnaire 
du guide ressources 
emploi est donc 
allongé. Retournez 
dans la boîte pos-
tale de la mairie 
le questionnaire 
rempli (également 
téléchargeable sur 
www.mai-
rie-de-collegien.
fr, rubrique 
emploi).

Aides aux 
entreprises

Retrouvez notre 
dossier d’infos  
sur les différents 
dispositifs d’aides 
et de soutien aux 
acteurs économiques 
du territoire  
sur www.mairie- 
de-collegien.fr, 
rubrique 
actualités.

Soutien 
psycho-
logique

La situation  
liée à l’épidémie 
de Covid-19 consti-
tue une situation 
potentiellement 
stressante pour 
de nombreuses per-
sonnes. Des plate-
formes d’écoute  
ont été mises à  
la disposition 
du public par les 
ministères, les 
ONG, les associa-
tions et le réseau 
national de  
l’urgence médico- 
psychologique.

Particuliers
Numéro vert  
national 24h/24, 
7j/7 : 0 800 130 000
Écoute Croix-Rouge 
8 h 00 - 20 h 00, 7j/7 : 
0 800 858 858
Plateforme d’écoute 
pour les familles 
ayant un enfant 
en situation de  
handicap : 
0 805 035 800

Professionnels 
de santé
Plateforme 
du Ministère de  
la Santé 
8 h 00 – 00 h 00, 7j/7 : 
0 800 73 09 58

Entrepreneurs
Plateforme  
d’écoute du Minis-
tère de l’Économie, 
8 h 00 – 20 h 00 : 
08 05 65 50 50

Violences  
conjugales 
et intrafamiliales
Écoute femmes  
victimes : 3919
Enfance maltraitée : 
119
En cas d’urgence : 
17 ou SMS au 114 
(7j/7, 24 h/24)
SOS Femmes 77 : 
01 60 09 27 99  
(www.sos-femmes77.
com)

Présen-
tation 
de vos  
déchets

Les déchets conta-
minés ou suscep-
tibles de l’être : 
les masques,  
gants, mouchoirs 
en papier et lin-
gettes ou chiffons 
jetables utilisés 
pour désinfecter 
les surfaces 
doivent être obli-
gatoirement déposés 
dans un 1er sac  
fermé et conservé  
au domicile pendant 
24 heures. Celui-ci 
devra ensuite être 
déposé dans un 
second sac bien 
fermé avant d’être 
jeté dans le bac 
grenat (ordures 
ménagères). Ces 
déchets ne doivent 
jamais être jetés 
dans le bac de tri. 
Il en va de la santé 
de tous. Avant 
de sortir les bacs, 
pensez à vérifier 
sur la page Facebook 
#SIETREM ou le site 
www.sietrem.fr les 
dernières informa-
tions mises à jour.

Directeur de la publica-
tion : Mairie de Collégien, 
8 place Mireille Morvan, 
77090 Collégien. Tél. 
01 60 35 40 00. Rédaction : 
Isabelle Lérable. Illus-
tra tion de couverture : 
Amélie Fontaine. Photos : 
Fanny Euzenat, Freepik, 
Isabelle Lérable, Marc 
Pinoteau, Yann Piriou. 
Conception graphique : 
Julien Gineste. Dépôt 
légal : mai 2020. Tirage : 
1 600 ex. Impression : Les 
Ateliers Réunis, labelli-
sé Imprim’vert. L’Écho est 
imprimé sur papier Munken 
print white. Ce papier pro-
vient de forêts ou de plan-
tations gérées de manière 
responsable et durable 
et selon les principes de 
gestion qui rencontrent 
les besoins sociaux, éco-
nomiques, écologiques et 
culturels des générations 
présentes et futures. Il 
dispose de l’Écolabel euro-
péen qui garantit son faible 
impact sur l’environnement. 
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Cher·e·s Collégeois·e·s,
Depuis plus de sept semaines, nous vivons une situation inédite dans le monde,  
en France et à Collégien. 

Je souhaite avant toutes choses vous rassurer et vous informer de la situation  
sanitaire dans notre commune en vous précisant qu’aucun décès dû au Covid-19  
n’a été signalé jusqu’ici dans notre commune. 

Nous devons continuer à nous protéger en respectant les gestes 
barrières et le confinement, même si le soleil brille…  
Donc, pour l’instant, pas de rassemblements, pas d’accès au terrain 
de foot, ni aux parcs et jardins.

Cette crise sanitaire suscite un grand nombre de questions pour 
chacune et chacun d’entre nous. 

Vous trouverez dans cette formule exceptionnelle de L’Écho 
de Collégien, des réponses légitimes sur des sujets qui peuvent  
vous préoccuper, et un début de piste pour construire ensemble 

l’après confinement, notamment sur la réouverture de l’école et du Jardin des petits. 

Cette période difficile, nous incite à imaginer collectivement nos façons de « faire 
ensemble », afin de n’oublier aucun des habitants : personnes âgées, personnes fragiles 
physiquement ou socialement, personnes handicapées et tout un chacun. C’est ce que 
nous faisons, depuis le 17 mars 2020, élus, agents municipaux et bénévoles ensemble  
pour assurer la continuité du service public. 

Nous nous sommes mobilisés en créant une chaîne de solidarité pour trouver les solutions 
adaptées à chaque situation : lutter contre l’isolement des personnes âgées en les appelant 
régulièrement et veiller à ce qu’elles se portent bien, monter un réseau de bénévoles pour 
aller faire les courses ou renouveler une ordonnance, être en lien avec les personnes 
fragiles et les bénéficiaires du CCAS… 

Nous constituons, depuis quelques semaines, un stock de masques communal par  
de nombreux biais, qui vise à pourvoir les Collégeois et les agents des services municipaux 
à mesure du déconfinement mais nous créons également une réserve afin de ne pas  
être pris au dépourvu sur le long terme. C’est pourquoi nous pourrons vous distribuer  
deux masques par personne le week-end du 8 mai en porte à porte.

À tous les échelons, Collégien est solidaire : 

Les associations et les entreprises de Collégien se sont mobilisées pour faire don  
de matériel au personnel soignant. Le café couture coordonne la fabrication de masques  
et de nombreux.ses collégeois.e.s ont répondu présent.e.s. Vous participez également  
à cet élan de solidarité en créant des liens nouveaux de proximité, en proposant votre  
aide dans le voisinage, en faisant don de tissu pour la confection de masques ou tout 
simplement en vous manifestant chaque soir à 20 h 00 pour soutenir les personnes 
indispensables à la vie de notre pays. 

Ces gestes construisent le bien commun et sont peut-être les signes d’un monde nouveau, 
véritablement solidaire. Soyez-en sincèrement remercié.e.s. 

Le 15 mars dernier, vous avez élu un nouveau conseil municipal. Dans l’attente du conseil 
municipal d’installation qui désignera le nouveau maire et les maire-adjoints, l’ordonnance 
du gouvernement du 20 mars reconduit l’équipe qui était en place avant les élections, 
jusqu’à l’installation de la nouvelle équipe. 

Nous travaillons sans relâche pour vous soutenir, pour vous accompagner pendant cette 
période difficile et pour construire ensemble un avenir meilleur.

Prenez soin de vous, 
bien à vous,

Le maire, Marc Pinoteau

 E N  P A R T A G E  

Les techniques 
à l’œuvre

Les agents des services techniques réalisent actuellement 
des dispositifs de protection pour tous les lieux d’accueil 
des publics. Ici, fabrication de vitres de protection. 
#préparonslaprès

 L A  P E T I T E  A N N O N C E  

Restez chez vous. Prenez soin de vous, prenez soin des 
autres. Ne sortez que dans la mesure où vous avez des courses 
de première nécessité à faire ou l’obligation d’aller travail-
ler. Même après l’annonce du déconfinement progressif, ces 
consignes, ainsi que les gestes barrières et le port du masque 
sont prioritaires tant qu’un traitement ou un vaccin ne sont 
pas trouvés. Ne risquons pas une deuxième vague.

Instacollégeois

#danslesruesdecollégien #soutienauxsoignants  
#merci #

Conseils  
municipaux
Le prochain conseil sera le conseil 
municipal d’instal lation suite  
à l’élection municipale du 15 mars 
2020. Nous attendons l’annonce  
du gouvernement qui fixera la date 
à partir de laquelle ce conseil 
pourra se tenir.

Nos liens numériques
 Facebook 

• Page Mairie de Collégien
• Page La Courée
• Page Service jeunesse Collégien
• Page Bouge tes ID !
• Page Collectif festif et citoyen
 

 Newsletters
Vos infos communales par mail :  
inscrivez-vous votre mail sur  
www.mairie-de-collegien.fr,  
dans « Lettre d’information ».
Alerte sms 
inscrivez votre numéro sur  
www.mairie-de-collegien.fr,  
dans alerte sms.
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Très vite après l’annonce du confine-
ment par le président de la République 
le 16 mars dernier, une chaîne de soli-
darité a été créée par la commune 

afin de mettre en relation et de coordonner 
les bénévoles qui se proposaient et les per-
sonnes plus fragiles ayant besoin d’aide. 
Aujourd’hui, l’équipe de bénévoles se com-
pose d’une quinzaine de personnes pour une 
centaine de missions réalisées : ravitaille-
ment, médicaments… Arnaud Tellier s’est 

proposé rapidement après qu’une voisine lui 
a parlé de l’existence de cette chaîne : « je 
me suis connecté à la page Facebook de la 
mairie, j’ai envoyé mes coordonnées pour 
m’inscrire au dispositif. Je me suis dit que 
j’avais la chance d’être en pleine forme et 
que, dans ces conditions, je pouvais appor-
ter mon aide aux autres, avec toutes les pro-
tections nécessaires, bien sûr. Ensuite j’ai été 
recontacté pour plusieurs missions : des 
courses ou une bouteille de gaz par exemple 

pour plusieurs personnes âgées différentes. 
J’ai pu discuter avec eux : pour certains, ça 
leur a permis de rompre un peu la solitude. 
C’était enthousiasmant aussi, j’ai pu rencon-
trer des Collégeois que je ne connaissais pas ! » 

Cécile Replinger a voulu se rendre utile dès 
qu’elle a vu, sur le site de la commune, la 
création de la chaîne de solidarité : « étant 
en chômage partiel, je ne voulais pas restée 
inactive durant ce confinement. J’ai envoyé 
mes coordonnées par mail. J’ai été rappelée 
par le maire ; on m’a doté de gants, de masque 
et d’une autorisation spécifique de déplace-
ment et les courses ont démarré ! Certaines 
personnes âgées sont éloignées de leurs 
enfants qui peuvent parfois résider assez 
loin. Quand je leur dépose les courses, on 
papote au travers du jardin. » Un dispositif 
qui crée du lien en toute distanciation sociale, 
bien sûr ! Tant que les personnes fragiles ou 
vulnérables ne seront pas en mesure de sortir, 
la chaîne de solidarité continuera. Bénéfi-
ciaires ou bénévoles, vous pouvez vous ins-
crire auprès de la mairie de Collégien au 
01 60 35 40 00, dans Collégien direct sur le 
site de la commune www.mairie-de-colle-
gien.fr, rubrique autre ou en MP sur la page 
Facebook Mairie de Collégien.

Voisins citoyens
Nos dispositifs d’accès aux personnes fra-
giles au sens large reposent sur notre suivi 
des personnes âgées ou du CCAS. Il peut y 
avoir d’autres personnes plus jeunes ou en 
fragilité pour un certain nombre de raisons 
ayant besoin d’aide. Au-delà des courses, 
d’autres problématiques urgentes peuvent 
demander des réponses auxquelles nous nous 
efforçons de trouver des solutions. Ils sont 
peut-être vos voisins. Vous pouvez les aider 
en leur téléphonant, en leur faisant connaître 
le dispositif de la chaîne de solidarité ou en 
nous contactant en mairie afin que personne 
ne reste isolé et sans aide.

N os équipes sont à pied d’œuvre pour organi-
ser le retour progressif des enfants au Jardin 
des petits jusqu’en élémentaire. Les mesures 
du déconfinement nécessitent une grande 
faculté d’adaptation pour tous : les enfants, les 

parents, les enseignants, les agents communaux et les agents 
d’entretien. Avec les parents d’élèves élus, nous réalisons 
actuellement un sondage auprès des parents qui nous per-
mettra de préparer le retour des enfants de façon précise. 
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour que 
les conditions d’accueil des enfants soient optimales. Par 
ailleurs, nos moyens techniques et nos locaux nous le per-
mettent. Nous vous donnons ici les grandes lignes des dis-
positifs d’accueil des enfants que les services seront amenés 
à affiner en fonction des différents impératifs ou annonces 
de l’État.
Ces dernières semaines, les élus et les différents services 
municipaux ont travaillé de concert pour répondre au mieux 
aux directives de déconfinement dans un cadre d’hygiène 
et de sécurité adapté :

Accueil loisirs
•  L’accueil du centre de loisirs le matin, l’accompagne-

ment du midi, le soir et le mercredi sera réservé aux 
enfants qui retournent à l’école. Cet accueil se fera  
uniquement dans les locaux de l’école ; les locaux du 
centre de loisirs resteront fermés afin de ne pas multi-
plier les allées et venues. Dans la continuité de la jour-
née, les différents groupes de classes seront séparés  
tant sur le temps scolaire que péri scolaire. 

Retour à l’école primaire  
(basé sur le volontariat) :
•  Les 11, 12 et 13 mai : rentrée des enseignants
•  Semaine 1 : uniquement jeudi 14 et vendredi 15 mai 2020 

pour toutes les classes.
•  Semaine 2 : uniquement lundi 18, mardi 19 et mercredi 

20 mai 2020 toujours pour toutes les classes.

Retour au Jardin des petits
•  À partir du 11 mai 2020 (échelonné en adaptation)

Les mesures sanitaires
À l’école
• Information des personnels aux gestes barrières.
•  Consignes aux parents pour éviter les rassemblements 

devant l’école à l’entrée et à la sortie.
•  Protocole de lavage des mains systématique et pluri-

quotidien, à l’eau et au savon, dans des lavabos adaptés, 
avec essuie-mains jetables en papier pour le séchage 
pour les professionnels et les enfants.

Appels des plus fragiles
Pendant le confinement et tant que le décon-
finement progressif proscrira la sortie des 
personnes les plus fragiles, la commune 
poursuivra ses appels réguliers. En tout, 
soixante-dix personnes sont suivies par le 
dispositif d’appel (personnes inscrites au 
plan canicule, projet sénior, CCAS).

E N T R A I D E

La chaîne de solidarité en action

D É C O N F I N E M E N T  D E S  E N F A N T S 

Un retour pas à pas
•  Mise à disposition de gel hydroalcoolique à destination 

des adultes aux entrées, sorties des établissements, salle 
de pause.
•  Protocole de nettoyage : –Nettoyage quotidien (chaque 

fin de journée).  –Nettoyage des classes et espaces com-
muns (sols, mobilier, poignées de portes, interrup-
teurs) par la société de ménage. –Nettoyage tout au long 
de la journée (nettoyage de la classe par chaque ensei-
gnant et mise à disposition de lingettes). –Nettoyage des 
parties communes et sanitaires par les ATSEM et agents 
d’entretien.
•  Aération pendant les accueils et au minimum à chaque 

temps de récréation.
•  Sécurisation du stockage et de l’élimination des déchets. 
•  Dotation en masques : pour les enseignants par l’Éduca-

tion nationale ; pour le personnel, les parents et les 
enfants, deux masques fournis par la commune.
•  Aménagement dans l’espace et dans le temps  

de l’accueil des enfants dans les locaux.
•  Aménagement des classes en assurant un écartement 

d’un mètre au minimum entre les tables de classe (une 
table sur deux).
•  Respect des distances au sein de la restauration avec 

une disposition sécurisée des places dans le restaurant 
scolaire ou dans les classes à la table de chaque élève.
•  Récréation des enfants à tour de rôle dans des espaces 

réservés à chaque «groupe de classe».
•  Prise de température des enfants au moment de leur 

prise en charge en périscolaire ou à l’école. Les enfants 
ayant de la fièvre ne seront pas accueillis et repartiront 
avec les parents.

Au Jardin des petits
•  Accueil d’un seul parent par enfant les uns après les 

autres (pas d’accueil concomitant).
•  Les enfants fiévreux ne seront pas accueillis et reparti-

ront avec les parents.
•  Équipement du personnel en masques et en surblouses. 
•  Protocole de lavage des mains répété entre chaque nour-

risson lors des soins et avant la préparation des biberons.
•  Sécurisation du stockage et de l’élimination des déchets. 
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Priorité aux  
gestes barrières
En confinement ou en déconfinement tant qu’un 
véritable traitement ou vaccin n’est pas disponible 
pour faire barrage au Covid-19, les gestes barrières 
sont les réflexes que nous devons continuer d’in-
tégrer dans nos habitudes quotidiennes. Ces gestes 
vous protègent et protègent les autres.

Plan masques
En complément des gestes barrières, le port d’un 
masque en tissu, comme d’autres masques « grand 
public » anti-projections, est recommandé par l’Aca-
démie de médecine et depuis l’allocution du Pre-
mier ministre, Édouard Philippe, le 28 avril, il est 
devenu préférable dans certaines situations et obli-
gatoire dans les transports ou au collège. À fleurs, 
à pois, à rayures ou uni, le masque va devenir l’ac-
cessoire indispensable de votre garde-robe et par 
là-même, l’ustensile-clé d’un déconfinement réussi.
Très tôt, nos équipes se sont mobilisées pour être 
en mesure de doter tous les Collégeois en masques 
ainsi que les agents des services municipaux. Le 
week-end du 8 mai prochain, nous pourrons dis-
tribuer en porte-à-porte deux masques réutilisables 
à chaque Collégeois*. Mais, pour aller plus loin, 
notre objectif est de créer un stock communal de 
masques. Pour cela, nous avons multiplié les sources 
de commandes ou de fabrication : 
• Le café-couture coordonne les couturie.r.es béné-
voles. Un grand merci ! La commune a investi dans 
du tissu, de la polaire et des élastiques de couture. 
Après la phase de découpe, des kits de fabrication 
sont distribués aux couturie.r.es pour finaliser les 
masques. Et, à termes, peut-être 3 000 masques.
• En lien avec la communauté d’agglomération de 
Marne-et-Gondoire, la commune de Collégien a 
passé une commande de 7 000 masques réutili-
sables à un entrepreneur du territoire, spécifique-
ment pour les Collégeois.
• Le département de Seine-et-Marne a également 
annoncé avoir voté la distribution de deux masques 
en tissu par habitant du département. Selon nos 
informations, ils pourraient arriver fin mai.
• Il y a quelques semaines, la Région Île-de-France 
nous a fourni 700 masques, que nous avons distri-
bués aux agents municipaux sur le terrain, aux com-
merçants du centre-bourg ainsi qu’aux personnes 
âgées et fragiles avec qui nous sommes en lien.
*Vous trouverez joints aux masques que nous vous distribuons 
les notices explicatives d’usage et d’entretien à respecter.

P L A N  M A S Q U E S

Préparons « l’après »  
pour la vie « avec »

C O M M U N I C A T I O N

Création 
d’un dispositif 
d’alerte SMS

Soyez informés en temps réel  
des événements importants  

de notre commune

A ujourd’hui, plus de 90 % de la popula-
tion est dotée d’un téléphone portable 
(y compris les séniors !) : les SMS sont 
donc un moyen efficace de communi-

quer directement avec les habitants et d’améliorer 
leur information. La période que nous vivons s’y 
prête particulièrement. 

Avec ce dispositif, la mairie vous informe en cas 
d’événement exceptionnel :
Pour prévenir : alerter sur des risques météorolo-
giques ou la sécurité des citoyens (Risques sani-
taires, intempéries, incendies, circulation barrée, 
alertes météo, les accidents techniques (canalisa-
tion de gaz, déversement de matières dange-
reuses)…), en cas de modifications d’horaires, de 
fermetures de structures, de travaux importants, 
de coupures de gaz et d’électricité.
Pour communiquer : diffuser des informations sur 
les événements (changements, mises à jour ou 
annulations d’un événement) et rendez-vous liés 
à la vie citoyenne et la mairie comme les réunions 
d’informations, l’inscription sur la liste électorale, 
un sondage…
L’inscription à ce dispositif d’alerte SMS doit se faire 
avec votre autorisation. Pour cela, il suffit de vous 
inscrire en ligne sur www.mairie-de-collegien.fr, 
dans la colonne à gauche de votre écran à « Collé-
gien alerte sms ». Attention : inscription possible à 
partir du mercredi 6 mai 2020.

Continuité 
du service 
public
En ces temps confinés, 
plusieurs services muni-
cipaux sont restés sur le 
terrain :  
• En premier lieu, notre 
apparitrice qui a assuré le 
service de livraison des 
repas aux personnes âgées 
inscrites au dispositif, le 
courrier, l’affichage et la 
distribution.
• La direction et les élus 
pour la tenue des perma-
nences téléphoniques en 
mairie et la mise en place 
des dispositifs d’entraide. 
• Les animateurs par rou-
lement pour encadrer les 
enfants de Collégeois ayant 
l’obligation de travailler.
• Le service technique à l’en-
tretien et à la propreté de 
la commune, actuellement 
en pleine adaptation des 
locaux accueillant du public. 
Un service exceptionnel de 
ramassage des végétaux sur 
rendez-vous a également 
mis en place en préambule 
à la création du véritable 
service de ramassage des 
déchets verts (dans la 
mesure du possible, nous 
vous demandons de repor-
ter vos tailles importantes). 
• Le service communi-
cation en mode communi-
cation de crise (création 
d’une page Facebook, 
newsletters, création du 
dispositif alerte SMS).
• Les services administra-
tifs, culturels, vie locale en 
mode télétravail pour assu-
rer le suivi et répondre à 
vos demandes quand 
d’autres services ont dû 
être fermés par nécessité.

fermé par nécessité.

Cultivé  
et confiné
Dans ce contexte  
où tout rassemblement 
est interdit, notre centre 
culturel La Courée pense 
à vous sur Facebook  
ou par newsletter. 
Pensez à liker la page de 
la Courée ou à vous ins-
crire à leur news letter sur 
www.mairie-de-collegien.
fr/la-couree

Je mets mon masque, en le tenant par les élastiques.

Distribution de kits de fabrication de masques  
aux couturier.e.s bénévoles 

Distribution de masques aux commerçants 

Découpe des kits par les bénévoles et l’équipe d’animation

Je retire mon masque par les 
élastiques, sans toucher le tissu.



STOCK  
COMMUNAL

Plan  
masques

INSCRIVEZ 
VOUS

Alerte  
SMS

NUMÉRO  
UNIQUE

Centre 
covid-19
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 4   E N  P R A T I Q U E  

Plus d’infos sur www.mairie-de-collegien.fr (Information La Courée, sport, vie locale, annuaire 
des associations…) www.marneetgondoire.fr (Culture en Marne-et-Gondoire, office de tourisme)
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Coronavirus

Collégien 
solidaire

Un numéro 
unique  
Covid-19

Si vous avez des 
symptômes infec-
tieux, contactez 
prioritairement 
le numéro unique 
du centre ambu-
latoire de Marne- 
et-Gondoire. Cette 
mesure permet avant 
tout d’orienter 
au mieux les 
patients atteints 
par le Covid-19 
de la façon la plus 
efficace. Elle per-
met aussi de libérer 
les salles d’at-
tente des médecins 
de ville ou les 
urgences qui 
accueillent égale-
ment des patients 
atteints d’autres 
pathologies 
et ainsi de limiter 
la contagiosité. 

La Poste

Le bureau de Poste 
de Collégien a  
rouvert depuis 
le 28 avril 2020 
à raison de 2 jours 
par semaine : les 
mardi et jeudi 
de 14 h 30 à 17 h 00.

Commerces 
de la place 
Mireille 
Morvan

Ils sont restés 
ouverts :
La Pharmacie : 
01 60 35 90 79
La Boulangerie : 
01 60 35 06 20
L’alimentation 
Nsd&co
Ils ont rouvert 
le 21 avril :
La Mamma : pizza, 
salades, pâtes 
et plats du jour 
en livraison 
ou à emporter : 
01 64 77 73 61

Les 
producteurs 
locaux 
répondent 
présent

Les producteurs, 
fermes, cueil-
lettes, ruches 
et Amap de Marne- 
et-Gondoire nous 
offrent des solu-
tions locales 
pleines de sens 
en ces temps  
confinés. Dossier 
complet sur nos  
pro ducteurs locaux 
auxquels vous  
pouvez accéder  
en vente directe, 
en drive et en 
livraison… www.mairie- 
de-collegien.fr, 
rubrique 
actualités.

Social 

Vous avez besoin 
d’un accompagnement 
en matière sociale 
(emploi, famille, 
santé, logement, 
retraite, accès  
aux droits…) ? La 
maison de services 
au public de Marne-
et-Gondoire vous 
accueille par 
téléphone : 
Du mardi au vendredi
De 9 h 00 à 12 h 00 
Au 01 60 93 45 08
Ou msap@marneet 
gondoire.fr

Emploi

Dans ce contexte 
de crise impactant 
l’économie et l’em-
ploi, l’édition 
du guide ressources 
emploi est reporté 
à septembre. 
Le délai de retour 
du questionnaire 
du guide ressources 
emploi est donc 
allongé. Retournez 
dans la boîte pos-
tale de la mairie 
le questionnaire 
rempli (également 
téléchargeable sur 
www.mai-
rie-de-collegien.
fr, rubrique 
emploi).

Aides aux 
entreprises

Retrouvez notre 
dossier d’infos  
sur les différents 
dispositifs d’aides 
et de soutien aux 
acteurs économiques 
du territoire  
sur www.mairie- 
de-collegien.fr, 
rubrique 
actualités.

Soutien 
psycho-
logique

La situation  
liée à l’épidémie 
de Covid-19 consti-
tue une situation 
potentiellement 
stressante pour 
de nombreuses per-
sonnes. Des plate-
formes d’écoute  
ont été mises à  
la disposition 
du public par les 
ministères, les 
ONG, les associa-
tions et le réseau 
national de  
l’urgence médico- 
psychologique.

Particuliers
Numéro vert  
national 24h/24, 
7j/7 : 0 800 130 000
Écoute Croix-Rouge 
8 h 00 - 20 h 00, 7j/7 : 
0 800 858 858
Plateforme d’écoute 
pour les familles 
ayant un enfant 
en situation de  
handicap : 
0 805 035 800

Professionnels 
de santé
Plateforme 
du Ministère de  
la Santé 
8 h 00 – 00 h 00, 7j/7 : 
0 800 73 09 58

Entrepreneurs
Plateforme  
d’écoute du Minis-
tère de l’Économie, 
8 h 00 – 20 h 00 : 
08 05 65 50 50

Violences  
conjugales 
et intrafamiliales
Écoute femmes  
victimes : 3919
Enfance maltraitée : 
119
En cas d’urgence : 
17 ou SMS au 114 
(7j/7, 24 h/24)
SOS Femmes 77 : 
01 60 09 27 99  
(www.sos-femmes77.
com)

Présen-
tation 
de vos  
déchets

Les déchets conta-
minés ou suscep-
tibles de l’être : 
les masques,  
gants, mouchoirs 
en papier et lin-
gettes ou chiffons 
jetables utilisés 
pour désinfecter 
les surfaces 
doivent être obli-
gatoirement déposés 
dans un 1er sac  
fermé et conservé  
au domicile pendant 
24 heures. Celui-ci 
devra ensuite être 
déposé dans un 
second sac bien 
fermé avant d’être 
jeté dans le bac 
grenat (ordures 
ménagères). Ces 
déchets ne doivent 
jamais être jetés 
dans le bac de tri. 
Il en va de la santé 
de tous. Avant 
de sortir les bacs, 
pensez à vérifier 
sur la page Facebook 
#SIETREM ou le site 
www.sietrem.fr les 
dernières informa-
tions mises à jour.

Directeur de la publica-
tion : Mairie de Collégien, 
8 place Mireille Morvan, 
77090 Collégien. Tél. 
01 60 35 40 00. Rédaction : 
Isabelle Lérable. Illus-
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Amélie Fontaine. Photos : 
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Ateliers Réunis, labelli-
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imprimé sur papier Munken 
print white. Ce papier pro-
vient de forêts ou de plan-
tations gérées de manière 
responsable et durable 
et selon les principes de 
gestion qui rencontrent 
les besoins sociaux, éco-
nomiques, écologiques et 
culturels des générations 
présentes et futures. Il 
dispose de l’Écolabel euro-
péen qui garantit son faible 
impact sur l’environnement. 


