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Depuis le 17 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, les services et équipements municipaux sont
fermés au public. Les services et la Mairie restent joignables par courriel aux adresses habituelles.
En cas de demande non reportable (état civil ou autre), une astreinte est joignable 7j/7 et
24h/24 au 06 07 90 69 25.

Pendant la crise sanitaire, la vie bouffémontoise s’organise…

CONFINEMENT
Jusqu’au 16 avril, minimum, les habitants doivent restés confinés (comme 43 % de la pop.
Mondiale – ndlr). Quelques dérogations, cependant, pour l’achat de produits de première
nécessité, des déplacements de santé, des motifs familiaux, ou pour vous rendre sur votre
lieu de travail.

L’attestation de déplacement

Lors de vos sorties, vous devez être munis de votre carte d’identité et d’une attestation de déplacement dûment remplie mentionnant la date et l’heure de sortie.
En cas de contrôle et à défaut de ces documents, vous vous exposez à une amende de 135 € et de
200 € en cas de récidive dans les 15 jours, majorée à 450 € en cas de non paiement dans les délais.
► L’Attestation de déplacement dérogatoire et l’Attestation de déplacement professionnel sont
		 téléchargeables à partir de : www.interieur.gouv.fr ou www.gouvernement.fr
► Générez votre Attestation de déplacement dérogatoire numérique sur votre smartphone à partir
		 du site du Ministère de l'intérieur : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
► Il est toujours possible de recopier l'attestation à la main sur papier libre.
► Toutes les réponses à vos questions sur le confinement sur :
		www.gouvernement.fr/info-coronavirus#questions
+ Les lieux publics interdits
Par arrêté en date du 19 mars 2020, le Préfet interdit « l’accès du public aux parcs, jardins, promenades, équipements sportifs d’accès libre, massif forestier et berges de l’Oise et de la Seine situés
dans le Val d’Oise ».

SERVICE PUBLIC
Les services municipaux
Jusqu’à nouvel ordre, les services et équipements municipaux sont fermés au public. Les
agents continuent de répondre aux urgences en
présentiel ou en télétravail.
L'Équipe municipale élue en 2014 continue
de travailler pour vous, en raison du report
du 2nd tour des élections (2nd tour : en juin ou
nouvelle élection : à l'automne).

L’éducation

Les établissements scolaires sont fermés. Les enseignants assurent la continuité pédagogique par
le biais des plateformes numériques (ENT, CNED).
► L’Education Nationale propose
		 " Ma classe à la maison " :
		www.education.gouv.fr
► France TV propose des programmes
		 éducatifs " La Maison Lumni " :
		www.france.tv
A Bouffémont, l’Ecole du Trait d’Union accueille
5 enfants de personnel de santé, à ce jour.

L’aide sociale

Le Centre social assure une permanence
téléphonique.
► Si vous avez connaissance de personnes
		 isolées et/ou fragiles, vous devez les signaler
		 au service social : q 06 82 63 78 17
		ou E directioncs@ville-bouffemont.fr
+ Territoire Zero Chômeur - Livraison
TZCLD livre gratuitement denrées alimentaires
et médicaments à Bouffémont. Ce service est
à l'attention des personnes seules et isolées,
familles monoparentales avec jeunes enfants,
personnes âgées ou handicapées.
► Si vous êtes concernés :
1) Effectuez votre commande par téléphone :
		 • Franprix q 01 39 91 21 61
		 • Pharmacie de la Gare q 01 39 91 96 14
		 • Pharmacie des pavots q 01 39 91 09 02
2) Remettez des espèces ou un chèque du
		 montant de votre commande, signé et
		 établi à l'ordre de votre commerçant (avec
		 N° de votre carte d'identité au dos) au bénévole
		TZCLD.
3) Un bénévole TZCLD vous livre gratuitement
		 vos produits, les lundis et vendredis de 16h
		 à 19h.
+ Croix Rouge chez vous – Service de conciergerie
La Croix rouge française a mis en place une
plateforme d’Ecoute et de Livraison solidaire
(denrées alimentaires, médicaments, etc) à

l’attention des personnes vulnérables en situation d’isolement social. Pour ces deux services :
q 09 70 28 30 00 (7j/7) • www.croix-rouge.fr
+ Actualités sociales : Ce qui est reporté
Expulsions : La trêve hivernale, habituellement
fixée au 31 mars, est repoussée au 31 mai.
Allocations logement : La réforme des Aides
Personnalisées au Logement (APL) devait entrer
en vigueur au 1er avril 2020, elle est repoussée.
Assurance chômage : Elle devait entrer en
vigueur le 1er avril. Le second volet de la réforme
de l’assurance chômage est reporté au 1er septembre 2020. Il prévoit de modifier le calcul de
l’allocation-chômage pour les personnes dont
la fin de contrat de travail interviendra après le
1er avril.
Déclaration d'impôt sur les revenus 2019 :
Cette année, vous pourrez commencer à déclarer
vos revenus 2019 à partir du lundi 20 avril 2020.
► Déclaration en ligne : jusqu'au 11 juin 2020
		 pour les contribuables du Val-d'Oise.
► Déclaration papier : jusqu'au 12 juin 2020.
Plus d'infos sur : www.impots.gouv.fr
+ Entraide entre voisins
Pour favoriser l’entraide entre voisins, le Ministère
de la Cohésion des Territoires et l’association
Voisins solidaires mettent à votre disposition un
kit à télécharger et imprimer (il peut être reproduit à la main) sur : https://voisinssolidaires.fr

La collecte des déchets
Vos déchets ménagers et de tri sont toujours
collectés, cependant le Sigidurs a été contraint
de suspendre ses collectes d’encombrants et
de déchets verts.
► Vous devez stocker ces déchets chez
		 vous jusqu’à la reprise du service.
Attention : Toutes les déchèteries sont fermées.
Le brûlage des déchets verts est strictement interdit.
Plus d'infos sur : www.sigidurs.fr

La Poste
Le bureau de Poste de Bouffémont est fermé.
► Les recommandés et colis sont à retirer
		 au bureau de Poste de Domont (95330) au
		 38 rue Jean Jaurès.
		 Ouvert du lundi au vendredi de 9h-12h et
		 de 14h-17h.
Des services en ligne proposés : www.laposte.fr

COMMERCE
Les commerces de la ville

Le Marché

Au 16 mars, il a été décrétée la fermeture
administrative « des lieux recevant du public
non indispensables à la vie du pays ».
Seuls les commerces de première nécessité
peuvent rester ouverts, et notamment les commerces alimentaires.

Au 24 mars, le Gouvernement a décidé la fermeture des marchés.
Les commerçants du Marché de Bouffémont
vous proposent des livraisons à domicile :

Vos magasins
continuent de vous servir :
Franprix

Boulangerie
du Village

Boulangerie
de la Gare

Pharmacie
de la Gare

Pharmacie
des Pavots

Tabac/Presse
Le Vauban

Livraison à domicile
(sans frais supplémentaires)

Poissonnerie

David
q 06 07 91 62 63
Produits de maraîchage

Michèle et Christian
q 06 84 41 46 35

Boucherie / Charcuterie

Jean et Hélène
q 06 13 55 40 79
www.jeanethelene.fr

Commande minimum de 15€
Fruits et légumes

Amar
q 06 98 86 36 38
q 06 81 39 08 61

SANTÉ
En cas de maladie chronique
Vous devez continuer votre traitement ?
Pour éviter toute interruption de traitement en
cas de maladie chronique, votre pharmacien
est autorisé à vous délivrer votre traitement
jusqu'au 31 mai, même si votre ordonnance est
expirée. Il doit informer votre médecin.
Plus d'infos sur : www.Service-Public.fr

Télémedecine
Vous pensez être malade ?
La téléconsultation est possible. Les soins
prescrits suite à la téléconsultation sont pris
en charge à 100 % par l'Assurance maladie,
jusqu'au 30 avril.
Concrètement, le médecin envoie un lien au patient, l'invitant à se connecter vers un site ou
une application sécurisés, via son ordinateur ou
une tablette équipée d'une webcam.

Un test COVID-19 en ligne
Vous pensez avoir été exposé au Coronavirus
COVID-19 et avez des symptômes ?
► Faites le test pour répondre en citoyen
		 éclairé selon vos symptômes sur :
		https://maladiecoronavirus.fr/
► Ou appelez le 0800 130 000 (24h/24 7j/7)
► Ou par WhatsApp avec le 07 55 53 12 12

Des centres d’urgence COVID-19
dans le Val-d’Oise
Vous pensez avoir été exposé au Coronavirus
COVID-19 et avez des symptômes ?
Votre médecin, peut vous envoyer consulter
dans l’un des centres COVID-19 du Val-d’Oise.
Prenez rendez-vous pour une consultation gratuite.
Centres COVID-19 du Val-d'Oise
Taverny q 01 85 11 24 50
Deuil-la-Barre q 01 34 28 65 01
Beaumont-sur-Oise q 01 30 28 79 76
Saint-Brice-sous-Forêt q 01 39 33 28 90
Pontoise Sur appel de votre médecin

Port du masque
► Pour être efficace mettre, porter, enlever
		 et jeter un masque doit être fait dans le
		 respect de règles rigoureuses.
		 Renseignez-vous !
► Comme les gants en plastique et autre
		 matériel médical, les masques ne doivent
		 pas être jetés dans l'environnement. Le
		 risque de contamination est important.
► La Mairie a distribué aux établissements
		 de santé, personnel soignant, commerçants
		 et agents municipaux sur le terrain des
		 masques médicaux.

TRANSPORT
La navette Gare - Centre Médical
et la ligne 3802
La navette des Cars Rose et la ligne de bus
3802 fonctionnent.
► Pour vos déplacements, consultez la grille
		 d’horaire susceptible d’évoluer :
		www.transdev-idf.fr

La ligne H SNCF
L’offre ferroviaire est réduite sur toutes les
lignes.
► L’information sur les trains du lendemain
		 est disponible tous les jours à 17h :
		www.transilien.com

ENTREPRISE
Une Plateforme d'aide

Plan d'urgence de la Région IDF

Entrepreneurs, pour vous aider à y voir plus clair,
Plaine Vallée et le club d'entreprises Dynactive
lance une plateforme dédiée aux mesures d'accompagnement et de soutien aux entreprises.
Plus d'infos sur : https://infocovid-entreprise95.fr/

Plus d'infos sur : www.iledefrance.fr

CCI Urgence Entreprises
Plus d'infos q 01 55 65 44 44

DES NUMÉROS UTILES
Urgence
q 15
(le 114 pour les personnes sourdes
ou malentendantes)

Urgence dentaire
q Contacter son dentiste
ou le q 09 70 50 02 05
si vous n'en n'avez pas.

En cas de symptômes inquiétants
q 0800 130 000
(Gratuit - 24h/24 et 7j/7)
ou par WhatsApp avec le 07 55 53 12 12
Toutes les informations sur le Coronavirus
sur www.gouvernement.fr

Violences conjugales
Vous êtes victimes ou témoins
de violences sexistes ou sexuelles ?
Signalement
En cas d'urgence
q 39 19
q 17
(N° gratuit et anonyme)

Astreinte municipale
q 06 07 90 69 25

Contre les violences sur enfant
en période de confinement
Signalement
En cas d'urgence
q 119
q 17

Permanence du Centre social
q 06 82 63 78 17
Conciergerie Croix Rouge
Livraison solidaire et Écoute psychologique
q 09 70 28 30 00
Opticiens ouverts
sur www.urgenceopticien.fr

Soutien à la parentalité • Val-d'Oise
Des psychologues et travailleurs sociaux
à votre écoute
q 01 34 33 58 40
www.gouvernement.fr
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