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INFORMATIONS IMPORTANTES
N° D’URGENCE DE LA MAIRIE
Compte tenu de l’obligation de confinement, le secrétariat de la mairie est fermé au public
jusqu’à nouvel ordre.
En cas de difficultés ou de besoins, n’oubliez pas le n° d’urgence de la mairie : 06 88 91 76
37.
Ne pas omettre de consulter la PAGE FACEBOOK de la commune où des infos sont
régulièrement actualisées.

AIDONS-NOUS ENTRE VOISINS
Si chacun se soucie de ses voisins proches, tout le monde pourra être assisté en cas de
besoin. Faire des courses pour une personne âgée, pour aller chercher des médicaments,
etc.
Gérard GEIST, maire

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 7 AVRIL 2020 PARVENU EN MAIRIE CE MATIN

« Les déplacements brefs liés à l’activité physique individuelle
des personnes sont interdits en Seine-et-Marne de 10 h à 19 h

jusqu’au 15 avril 2020 ».

AVIS AUX SAINTALDAIS QUI N’AURAIENT PAS D’ORDINATEUR OU
D’IMPRIMANTE
Vous ne savez pas comment imprimer une attestation de déplacement dérogatoire ?
Téléphonez au n° d’urgence de la mairie (06 88 91 76 37) pour en demander une que la
mairie imprimera pour vous et qu’un cantonnier viendra vous remettre à votre domicile.

DES MASQUES DISPONIBLES EN MAIRIE POUR LES PERSONNELS
SOIGNANTS

La mairie s’est pourvue hier de quelques masques réservés aux
personnels soignants résidant sur la commune. Nous n’en avons
hélas pas assez pour toute la population. Que ceux-ci
(infirmier(e)s, aides soignants) se signalent au n° d’urgence de
la mairie (06 88 91 76 37).
Nous leur avions déjà fait parvenir ceux dont nous disposions en
mairie d’un ancien stock.
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