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tES DISPOSITIONS DE PROTECT!ON
A la suite des décisions annoncées par le président de la République, Monsieur le Maire a
réuni vendredi une cellule de crise COVID-19 pour prendre les dispositions permettant de
répondre aux obligations de Service Public auprès des citoyens pour leur protection et leur
sa

nté.

Vous trouverez ci-après les mesures prises pour adapter notre commune à la situation
actuelle:

FORMULAIRE D'AUTORISATION DE DEPLACEMENT
Le principe en est simple

:

:

Avant de quitter votre domicile, vous devez remplir le formulaire d'autorisation. Ce
document est une « a uto-attestatio n » à travers lequel vous précisez le motif de votre
déplacement du jour.
La commune vous rappelle les sorties

.
.
.
.
E Vous

exceptionnellement autorisées:

Motifs professionnels (si télétravail impossible),
Achats de première nécessité,
Déplacements pour raison de santé (rdv médical...),
Exercice physique individuel, promenade des animaux de compagnie etc. (À
proximité du domicile et de courte durée).
trouverez le modèle de ce document ainsi que le lien de téléchargement

:

Attestation de déplacement dérogatoire (Pdf)

https://www. interieu r.gouv.f r/.../Attestation-de-deplacement).
Si les sites du gouvernement peuvent saturés suite au nombre de demandes. N'hésitez pas à

récidiver l'opération.

E Des formulaires de déplacement sont disponibles à l'accueil de la mairie et ont été
distribués dans les commerces de Barbizon.
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E Pour la suite et si vous n'avez pas d'imprimante, vous pourrez rédiger cette attestation
sur papier libre. Un document manuscrit est parfaitement valable s'il reprend les termes
du document officiel.

POUR LES SENIORS ET LES PUBLICS FRAGILES

.

Pour les personnes âgées maintenues à domicile, le CCAS poursuit le dispositif de lutte
contre l'lsolement et Prévention de la perte d'Autonomie par téléphone, à l'identique de
l'application des plans canicule et grand froid.
Cette permanence va se renforcer considérablement au cours des prochains jours afin de
nous assurer que tout le monde se porte bien et ne manque de rien.
Nous allons distribuer dans chaque boîte aux lettres la présente note d'information.

N'hésitez pas à nous communiquer les coordonnées - de préférence téléphoniques- de vos
voisins « isolés », ce qui nous permettra de prendre contact avec eux.

CONCERNANT LES RASSEMBLEMENTS ET EVENEMENTS
En application de la décision du gouvernement, la commune a demandé à ce que

toutes les

activités municipales, sportives et culturelles soient suspendues.

Par conséquent, tous les événements entraînant des rassemblements sont suspendus
jusqu'à nouvel ordre et seront organisés ultérieurement.
Cela conduit à annuler un certain nombre d'événements qui étaient portés soit par la
commune, soit par des partenaires.

.

Le tissu associatif

très actif au sein de la commune a été contacté afin de partager

recommandations préfectorales.

.

Les

.

L,ECMJ

équipements municipaux suivants sont fermés depuis lundi 16 mars

- Le Mil Club
- La Bibliothèque
- La salle Révillon
- 41 Grande rue
- Ecole de Musique
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:

les

APPROVTSTONNEMENT

/

COMMERCES

:

Sur Barbizon, nos commerçants se mobilisent et vous proposent leurs services

I.

:

BOUTANGERIE

*GALERIE DES PAINS

Mr & Mme Stéphanie et Guillaume POTHERAT
70, Grande Rue
Téléphone : 01 60 66 40 59
Ouverture de 7h à 18h sauf le mercredi
*AUX DETICES
D607 face au Grand Veneur

Téléphone : 01 60 66 50 96
ouverture 5h30 à 20h sauf le samedi et dimanche
Possibilité de livraison aux personnes en difficulté

2.

BOUCHERIE

*BOUCHERIE DE T,ANGEIUS

Mr Christophe CRESSON
64, Grande rue
Téléphone : OL 60 66 40 27
Ouverture 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 sauf le dimanche après-midi et le lundi
Possibilité de livraison aux personnes en difficulté

3.

CHARCUTERIE

Mr & Mme MORIN
57, Grande Rue
Téléphone : 01 60 66 40 26
Ouverture 8h à 13h00 et de 15h00 à 18h30 sauf le mardi et le dimanche après-midi et le
mercredi
Possibilité de livraison exceptionnelle aux personnes en difficulté

4.

FROMAGERIE

*VATET DES FROMAGES
52, Grande Rue
Téléphone : 06 33

7 1,

34 71,

Ouverture 8h à 19h00 tous les jours
Possibilité de livraison aux personnes en difficulté
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5.

EPICERIE

M FAHRAT
68, Grande rue
Téléphone : 07 60 66 23 7O
Ouverture th à 13h30 et de 15h00 à 20h30 sauf le mardi
Possibilité de livraison

5.

PHARMACIE

Raphaèl ZERRI

98, Grande rue
Té1. : 01 60 66 40 15
Ouverture th à 12h00 et de 14h30 à 18h00 sauf le dimanche
Pour les personnes fragiles, veuillez prendre contact avec la pharmacie, en amont,
téléph oniq uement.

7.

TRAITEUR

+TA BOUTIQUE DU RETAIS

79, Grande rue

Téléphone :01, 60 68 22 54
Ouverture 10h30 à 13h et de 16h à 19h sauf le lundi, le mardi et le dimanche après-midi
Possibilité de livraison aux personnes en difficulté

8.

TABAC PRESSE

50, Grande Rue

Téléphone : 01 60 66 41 05
Ouverture 8h à 19h et le dimanche de 8h à 14h

SERVICES

MUNICIPAUX:

Afin de prendre le maximum de précaution, la commune a décidé la mise à l'arrêt des
services et le confinement de l'ensemble des agents municipaux.

Ne seront assurés désormais que les services essentiels (sécurité, propreté urbaine, étatcivil, astreinte technique 24h124...1.

Des tours de garde sont assurés par nos agents.
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Une permanence téléphonique est assurée en mairie du lundi au vendredi de
de 14h à 17h au 01 50 66 4L 92.

Vous pouvez contacter les numéros suivants en dehors des heures ouvrables

1.

L'élu d'astreinte :07

2.

Un second numéro est mis à votre disposition

th

à 12h et

:

784t9697
:0675 40

9-1

70

C'est une mesure très forte, exceptionnelle mais absolument nécessaire compte tenu de la
situation.

LA COLLECTE DES DECHETS

La

collecte des déchets ordinaires et verts est maintenue.

Les

déchetteries sont fermées

Pour toute question relative à la collecte appeler au numéro habituel 0 800 133 895 (numéro

vert gratuit d'un poste fixe)

.

Le SMICTOM vous invite également
https://www.smictom-fonta

in

eblea u.f

r/

à

consulter régulièrement leur site internet
en cours d'actualisation ou leur page Facebook

@smictomfontainebleau.

LA POSTE

Attention, la poste de Barbizon est fermée. Le distributeur de billets (DAB) n'est plus
alimenté. De plus, les courriers recommandés et les colis sont bloqués depuis le 12 mars
dans ce même bureau. lls sont donc en attente.
Seule la poste de

Da mma

rie-lès-lys maintient ses bureaux ouverts ainsi que le DAB.

Les horaires d'ouverture sont les suivants:

Lundi :8hà19h

Mardi :
Mercredi
Vendredi
Samedi

:

8hà10h

:
:

th 13h30
thà 17h
thà 17h

Mais attention, ils sont appelés à être modifiés et souvent en cette période car ils dépendent
des agents de sécurité mis à leur disposition.

ll

semble que la relève des boites aux lettres postales de Barbizon soit effective et
quotidienne. (à confirmer)
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COMMUNICATION
Un numéro gratuit d'information sur le COVID 19 est disponible 7 jours sur 7, 24
heures sur 24. Appelez le 0800 130 000 (appel gratuit).
Pour s'informer : vous pouvez vous rendre sur :
www.santepubliquefrance.fr ou www.gouvernement.f r/info-coronavirus
La Mairie communique par le biais

.
.
.
.
r

ll

:

internet
De notes d'information distribuées dans les boites aux lettres
D'affichage aux portes de la Mairie et sur les panneaux administratifs
De l'application gratuite « panneau pocket » à télécharger
De la newsletter qui vous est adressée, si vous nous avez transmis vos
coordonnées via l'adresse mairie-village@barbizon-news.fr
De son site

est aussi envisagé de communiquer via une plateforme en relayant

les

informations urgentes par email et sms.

C'est pourquoi, n'hésitez pas

à nous

communiquer vos coordonnées

téléphoniques (portables et emails) afin de rester informés

APPLIQUEZ LES BONS GESTES:

.
.
.
.
o

Se laver les mains très régulièrement

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

Ces mesures

seront mises

à

jour, en fonction des mesures prises par le gouvernement.

Nous restons à votre disposition pour

tout renseignement utile.

Bon courage à tous.
Le Maire,

Philippe DOUCE

a
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