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ACTUALITÉS

SERVICES MUNICIPAUX

MESURES LIÉES AU CONFINEMENT

Tous les services municipaux ouverts au public habi-
tuellement sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, 
ils assurent la continuité du service public, que ce soit 
dans les services administratifs (sur site ou en télétra-
vail) ou sur le terrain. Ils sont joignables par courriel.  
Si vous avez une question, un besoin, n’hésitez pas à les 
contacter. Vous pouvez notamment utiliser la rubrique 
Contact de notre site Internet, située en pied de page : 
www.saintbrice95.fr

Le dispositif de confinement autorise certains déplacements, à condi-
tion d’être muni(e) d’une attestation de déplacement dérogatoire. 
Faute d’attestation, vous vous exposez à une amende forfai-
taire de 135  euros. L’amende, pour une deuxième violation du 
non-respect des règles de confinement dans les 15 jours, est por-
tée à 200  euros. Cette amende « peut être majorée à 450  euros 
et, en cas de récidive dans les quinze jours à 1500 euros. » Enfin,  
« quatre violations dans les trente jours » pourront valoir jusqu’à 
« 3 700 euros d’amende et six mois de prison ».
•   Les attestations de déplacement, qu’elles soient dérogatoires, pro-

fessionnelles, adaptées aux situations de handicap, sont téléchar-
geables sur notre site Internet www.saintbrice95.fr dans l’actualité 
dédiée. Vous pouvez également la recopier sur papier libre.

•   Vous pouvez générer une attestation de déplacement dérogatoire 
numérique sur votre smartphone à partir du site du ministère  
de l’Intérieur : 
media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/

•   Toutes vos réponses à vos questions sur le confinement  :  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Une surveillance quotidienne est assurée par la Police nationale 
et la Police municipale qui contrôlent le motif des déplacements. 
L’accès du public aux parcs, jardins, promenades, équipements 
sportifs d’accès libre, massifs forestiers et berges situés dans le 
Val-d’Oise est interdit par arrêté préfectoral jusqu’à nouvel ordre.

En cas d’urgence (démarches d’état civil impératives 
par exemple), contactez la permanence de l’Espace 
accueil du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 : 
• 06 50 85 83 18
• 06 30 10 02 35
• 06 30 10 02 36
• ou par courriel : espaceaccueil@saintbrice95.fr

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

Depuis le 17 mars et jusqu’au 11 mai, au minimum, selon les dernières annonces  
du président Emmanuel Macron, la France est confinée. Dans ce contexte très particulier,  

la vie au quotidien doit toutefois s’organiser. La ville de Saint-Brice-sous-Forêt  
vous donne dans cette édition spéciale du Saint-Brice magazine toutes les informations 

pratiques liées à la crise sanitaire, que vous retrouvez sur notre site Internet  
www.saintbrice95.fr, actualisées quotidiennement, et sur notre page  

Facebook officielle (Ville de Saint Brice sous Forêt).
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IMPÔTS ET FOURNISSEURS 

La trésorerie d’Écouen est fermée. Pour 
les fournisseurs de la ville, vous pou-
vez contacter le service Finances et 
Commande publique : 
finances@saintbrice95.fr

PETITE ENFANCE / 
PÉRISCOLAIRE / ÉDUCATION

La fermeture des crèches et des écoles, 
annoncée le 12  mars s’accompagne d’un 
service minimum pour permettre au per-
sonnel soignant et aux fonctionnaires 
indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire de faire garder leurs enfants. 
Sont concernés  : personnel travaillant à 
l’hôpital, en clinique, en établissement 
médico-social (maisons de retraite, Institut 
médico-éducatif, etc.), des soignants de 
ville (médecins, infirmiers, pharmaciens, 
auxiliaires de vie, etc.), des personnels de 
l’Agence régionale de santé, et de ceux qui 
organisent la gestion de la crise du coro-
navirus. Se sont rajoutés les personnels 
des services de police.
Pour bénéficier de ce dispositif, faites-vous 
connaître, en présentant les justificatifs 
requis : m.loiseau@saintbrice95.fr

À Saint-Brice-sous-Forêt, le service mini-
mum est opérationnel depuis le lundi 
16  mars pour les enfants, dont les deux 
parents (ou le parent dans le cas d’une 
famille monoparentale) sont concernés 
et se retrouvent sans autre solution d’ac-
cueil. Celui-ci est organisé en partenariat 
avec l’Éducation nationale au sein d’une 

seule école, Charles Perrault, et d’un seul 
accueil de loisirs, La Plante aux Flamands. 
Environ quinze  familles sont concernées. 
Quotidiennement, six à huit enfants maxi-
mum sont accueillis de 8 h 30 à 19 h.

L’ÉCOLE À LA MAISON :  
DES RESSOURCES À VOTRE DISPOSITION
•  Avec le CNED, « Ma classe à la maison », 

pour les élèves de la maternelle au lycée : 
www.cned.fr/maclassealamaison

•  « Nation apprenante » avec France Télé-
visions, Radio France, Arte et l’Éducation 
nationale.
La Maison Lumni : www.lumni.fr

•  Avec les entreprises de l’association 
EdTech France, des ressources pour les 
établissements, les enseignants et les 
familles : solidarite.edtechfrance.fr

•  Avec le site régional QIOZ, apprenez les 
langues : qioz.fr

INSCRIPTIONS DANS LES ACCUEILS  
DE LOISIRS – VACANCES D’ÉTÉ
La période de réservation se déroulera du 
samedi 16 au dimanche 31 mai.
Les familles recevront une information via 
le site de l’Espace citoyens.

SERVICE DE L’EAU 

Vous pouvez boire l’eau du robinet en 
toute sécurité, et la continuité du service 
en eau potable est assurée. Si les délais de 
traitement de vos demandes sont suscep-
tibles d’être impactés, Véolia met tout en 
œuvre pour traiter les plus urgentes.
 Plus d’infos : www.eau.veolia.fr/covid-19-
informations-sur-votre-service-de-leau

LA POSTE
Le bureau de poste de Saint-Brice est 
ouvert mais avec des horaires modifiés.  
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. 
Toutes les opérations sont effectuées.

DÉCLARATION DES IMPÔTS 
SUR LE REVENU 2019
Vous pourrez déclarer vos revenus  2019    
depuis lundi 20 avril. 
-  Déclaration en ligne jusqu’au 11 juin pour 

le Val-d’Oise.
-  Déclaration en version papier jusqu’au 

12 juin.
La Direction générale des finances publiques 
n’assurera pas d’accueil physique durant la 
période de confinement. Si vous avez des 
difficultés, contactez-les par téléphone ou 
par courriel, via votre espace personnel.
 Plus d’infos : www.impots.gouv.fr

INFOS PRATIQUES

Expulsions : la trêve hivernale a été repous-
sée du 31 mars au 31 mai.

SERVICES PUBLICS

Le Sigidurs assure la collecte des ordures ménagères et celle des emballages/papiers 
(couvercle jaune). Il suspend jusqu’à nouvel ordre la collecte des déchets végétaux 
et celle des encombrants ; celle des textiles est également arrêtée. 
Les Saint-Briciens doivent stocker leurs déchets en attendant la reprise des collectes. 
Pour rappel, le brûlage des déchets verts est interdit. 
À compter du 27 avril, les déchèteries seront de nouveau ouvertes uniquement 
du lundi au vendredi de 13 h à 18 h et seulement pour l’apport des déchets végétaux. 
Aucun autre déchet ne sera accepté.
Pour un bon déroulement des collectes, soyez vigilant(e) sur votre stationnement  
aux alentours des points de collecte, notamment les bornes enterrées. 
Gestion des déchets : enfermez vos mouchoirs, gants, masques et tous les textiles 
sanitaires dans un sac en plastique. Jetez-les dans la poubelle d’ordures ménagères.
Un problème de collecte ? Contactez le 0 800 735 736
 Plus d’infos : www.sigidurs.fr ou la page Facebook : Sigidurs, gestion des déchets

COLLECTE DES DÉCHETS

DISTRIBUTION DE MASQUES
La Ville a commandé des masques 
pour la population qu’elle distribuera 
prochainement, en mai.  
Nous ne manquerons pas de vous  
tenir informé(e)s des modalités  
de cette distribution.
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ACTUALITÉS

SANTÉ
CORONAVIRUS,  
CE QU’IL FAUT SAVOIR

Le virus du coronavirus se transmet par la 
projection de gouttelettes, en étant face 
à face, à moins d’un mètre pendant au 
moins quinze minutes.
•  Si vous avez des questions, contactez le 

0 800 130 000 (numéro vert - appel gratuit 
24 h/24 et 7j/7).

•  En cas de symptômes (fatigue, toux, 
fièvre, manque de souffle, perte de l’odo-
rat et du goût…), appelez votre médecin 
avant de vous rendre à son cabinet ou 
contactez le centre de consultations 
Covid-19 sur Saint-Brice : 01 39 33 28 90

•  Restez chez vous, évitez tout contact avec 
votre entourage et portez un masque 
chirurgical.

•  Si vos symptômes s’aggravent avec des 
difficultés respiratoires et signes d’étouf-
fement, appelez le SAMU : 15.

SUIS-JE ATTEINT DU COVID-19 ? 

Vous pensez avoir été exposé(e) au corona- 
virus Covid-19 et avez des symptômes ? 
 Faites le test : maladiecoronavirus.fr

CENTRE DE CONSULTATIONS 
POUR LES PERSONNES 
SUSPECTÉES DE COVID-19

Sont reçues dans ce centre saint-bricien, 
uniquement les personnes qui souffrent 
des symptômes connus du coronavirus  :  
fièvre et toux, des courbatures, une 
perte éventuelle de l’odorat et du goût, 
une fatigue inhabituelle, un manque  
de souffle…
Uniquement sur rendez-vous : 
01 39 33 28 90

Le centre de consultations est ouvert du 
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.
Des tests sont potentiellement réalisés 
après la consultation, après une ordon-
nance délivrée par le médecin.

Autres centres du Val-d’Oise
-  Beaumont sur Oise : 01 30 28 79 76
-  Deuil-La Barre : 01 34 28 65 01
-  Pontoise  : 01  34  43  34  44  (ou après avoir 

contacté le médecin traitant).
-  Sarcelles : 01 34 38 20 00
-   Taverny : 01 85 11 24 50

TÉLÉCONSULTATION :  
UN ASSOUPLISSEMENT  
DES RÈGLES

Vous pensez être malade ? Les soins pres-
crits à la suite de la téléconsultation sont 
pris en charge à 100  % par l’Assurance 
maladie. Les téléconsultations ou consul-
tations à distance avec un médecin ont 
vu leurs conditions d’exercice aménagées 
jusqu’au 31 mai.

RENOUVELLEMENT 
D’ORDONNANCE
En raison du contexte sanitaire, pour éviter 
toute interruption de traitement en cas de 
maladie chronique, votre pharmacien est 
autorisé à vous délivrer votre traitement, 
même si votre ordonnance est expirée.  
Il doit simplement informer votre médecin.
 Plus d’infos sur www.service-public.fr

HANDICAP

La plateforme solidaires-handicaps.fr faci-
lite la mise en relation entre les personnes 
handicapées, leurs aidants, les profession-
nels et les dispositifs d’accompagnement 
et d’appui qui leur sont destinés.

VIOLENCES : PRÉVENIR, 
AGIR, ALERTER

•  Femmes en danger 
Victime ou témoin d’une situation de 
violences conjugales  ? Appelez Femmes 
Violences Information au 39  19  (numéro 
d’écoute anonyme et gratuit, accessible 
du lundi au samedi de 9 h à 19 h).

Vos contacts d’urgence :
-  Si vous êtes en danger au sein de votre 

foyer, appelez le 17 ou le 112 pour joindre  
la police ou la gendarmerie.

-  En cas de difficulté à appeler la police ou  
la gendarmerie en toute confidentialité, 
utilisez le 114 par SMS pour communiquer 
par écrit (service gratuit 24 h/24 et 7j/7).

-  Si vous pouvez sortir de chez vous, rendez-
vous dans la pharmacie la plus proche, 
pour alerter de votre situation.

-  Pour trouver un hébergement d’urgence, 
contactez le 115.

•  Prévenir les violences
Vous vous sentez au bord du passage à 
l’acte  ? Contactez la Fédération nationale 
d’accompagnement des auteurs de vio-
lences du lundi au dimanche de 9 h à 19 h 
au 08 019 019 11 (numéro vert).

•  SOS Enfance maltraitée : 119
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SOLIDARITÉ
LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Les services de la Ville font le nécessaire 
pour accompagner les personnes en dif-
ficulté dans notre commune. Le CCAS 
connaît en grande partie ces personnes. 
Certains Saint-Briciens et Saint-Briciennes 
se portent volontaires pour, notamment, 
faire des courses pour celles et ceux qui ne 
peuvent se déplacer.

ENTRAIDE ENTRE VOISINS
Vous souhaitez aider un ou plusieurs 
voisins  ? Le ministère de la Cohésion des 
Territoires et l’association Voisins soli-
daires mettent à votre disposition un kit à 
télécharger et à imprimer : 
voisinssolidaires.fr

LA CROIX-ROUGE CHEZ VOUS

L’antenne saint-bricienne a fermé son 
local mais assure à ses bénéficiaires (per-
sonnes en difficulté et fragiles) plusieurs 
services  : Croix-Rouge écoute (si vous res-
sentez le besoin de parler) et des livreurs 
solidaires (livraison de produits de pre-
mières nécessité – denrées alimentaires, 
produits d'hygiène et médicaments sur 
ordonnance).
Deux numéros à votre disposition :
•  Numéro national ouvert toute la semaine, 

y compris le week-end de 8  h à 20  h  : 
09 70 28 30 00

•  Numéro local ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 20 h : 01 39 91 05 20. 

Vous aurez ici la proposition, en plus, de 
paniers types :
-  Panier 1/Féculents : 5 €. 
-   Panier 2/Fruits et légumes : 6 €. 
-   Panier 3/Légumes en conserve : 2 €.
-  Panier 4/Viandes et poisson en conserve : 9 €.
-  Panier 5 /Œufs et produits laitiers : 9 €.
-  Panier 6/Produits sucrés : 14 €. 
-  Panier 7/Condiments : 7 €. 
-  Panier 8/Hygiène corporelle : 8 €. 
-  Panier 9/Hygiène générale : 9 €.

LES RESTOS DU CŒUR

Les Restos du Cœur n’ont pas pu, à ce jour, 
rouvrir pour leur campagne de printemps.

JE VEUX AIDER : 
UNE PLATEFORME D’ENTRAIDE
Vous avez un peu de temps ? Vous souhai-
tez être un acteur dans la grande chaîne 
de solidarité ? Ne restez pas les bras croi-
sés, soyez volontaires et bénévoles. 
Rendez-vous sur jeveuxaider.gouv.fr

SOLUTIONS COVID-19,  
LA PLATEFORME RÉGIONALE 
SOLIDAIRE DES FRANCILIENS

La plateforme donne accès à un catalogue 
de solutions qualifiées, utiles, en particulier 
pour les seniors, les entreprises, les commer-
çants et les professionnels de santé, dans 
différents domaines tels que : Télétravail –  
Enseignement à distance – Impression 
3D – Gel hydroalcoolique – Télémédecine-
Livraison.  
smartidf.services/fr/solutions-covid19

UN SITE INTERNET  
POUR LES DÉMARCHES  
EN LIGNE ESSENTIELLES 

Le site est dédié aux personnes ayant des 
difficultés à utiliser les outils numériques. Il 
propose à ce jour huit thématiques pédago-
giques (faire ses démarches administratives, 

faire ses courses en ligne, travailler à domi-
cile ou encore l’école à la maison...).
Le numéro non surtaxé 01  70  772  372  vous 
assure une mise en relation avec des média-
teurs numériques du lundi au vendredi de 
9 h à 18 h.
solidarite-numerique.fr

AIDE ET SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE
Accompagnement à la parentalité
Une plateforme téléphonique est destinée 
à l’attention des parents ou enfants qui ren-
contrent des difficultés, en matière de main-
tien de la scolarité à domicile, de respect 
du confinement, de tensions familiales... 
Les écoutants sont des professionnels du 
Conseil départemental, psychologues et tra-
vailleurs sociaux. Ce service, effectif durant 
le confinement, est ouvert du lundi au ven-
dredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, au 
01 34 33 58 40 (prix d’un appel local). 

Soutien psychologique
•  Écoute Psychologique est un espace 

d’écoute et d’accompagnement pour parler 
des difficultés et de vos inquiétudes dans le 
cadre du confinement lié, ainsi qu’une aide 
pour affronter l’isolement et les angoisses. 
Des consultations gratuites par des psy-
chologues du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Elles sont pro-
posées en français, en anglais et en arabe.
Tél. : 0 805 383 922 (numéro vert).

•  Psy Île-de-France est destiné aux aidants, 
famille ou membres de l’entourage, quel 
que soit leur âge, et vivant en Île-de-France, 
qui s’inquiètent pour un proche confiné ou 
en hospitalisation.
Tél.  : 01  48  00  48  00  (numéro gratuit), joi-
gnable 7j/7 de 13 h à 21 h.

•  L’association JALMALV, jusqu’à la mort 
accompagner la vie, reconnue d’utilité 
publique, est à votre écoute si vous êtes 
confronté(e)s à la maladie ou au deuil.
Tél. : 01 34 16 36 83 
Courriel : jalmalv.vo@wanadoo.fr

•  En cas de deuil, entretiens téléphoniques 
confidentiels et gratuits pour les familles 
d’Île-de-France du lundi au vendredi de 10 h 
à 17 h.
Tél. : 01 48 95 59 40 
Courriel : psychotrauma.avicenne@aphp.fr

UNE LETTRE, UN SOURIRE

Envoyez une lettre à un résident d’Ehpad ! 
Le confinement étant toujours d’actualité, 
on peut encore écrire, donner un sourire par 
des mots.
1lettre1sourire.org

Si vous souhaitez être volontaire ou, à 
l’inverse, si vous rencontrez ce type de 
difficultés, faites-vous connaître auprès 
du CCAS en privilégiant les contacts 
par courriel : ccas@saintbrice95.fr
Permanence le matin : 
01 34 29 42 16 (répondeur l’après-midi)

BESOIN D'AIDE ? 
ÊTRE BÉNÉVOLE ?
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ACTUALITÉS

COMMERCES / ENTREPRISES

FERMETURE DU MARCHÉ

L’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 précise que « la 
tenue des marchés, couverts ou non, et quel qu’en soit l’objet, est 
interdite ».

COMMERCES, ARTISANS, PRODUCTEURS 
LOCAUX, LIVRAISONS À DOMICILE

•  La Ville a établi une liste pour vous renseigner sur vos com-
merces de ville, leurs horaires (boulangeries), les livraisons à 
domicile instaurées par certains de vos commerçants de la ville 
ou du marché de Saint-Brice, ou d’autres des environs, ou bien 
sur de la vente sur site (dans le respect des normes sanitaires 
mises en place par le Gouvernement).
Retrouvez-la en page 7.

•  Commerçants, artisans, recensez dès à présent votre commerce 
sur la carte interactive lancée par Plaine Vallée, pour le territoire 
de la Communauté d’agglomération : www.agglo-plainevallee.fr

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

•  La Communauté d’agglomération Plaine Vallée présente les diffé-
rents dispositifs sur une page dédiée, mise à jour régulièrement : 
www.eco-plainevallee.fr

•   Plaine Vallée a lancé un dispositif Opération tranquillité entre-
prise qui permet aux professionnels de signaler aux forces de 
l’ordre la fermeture temporaire de leurs locaux, afin qu’ils puissent 
assurer une surveillance et prévenir ainsi les actes de malveillance 
et de dégradation. 
Remplissez le formulaire dédié sur www.agglo-plainevallee.fr

•  Le site infocovid-entreprise95.fr est un plateau d’informations 
qui centralise et organise les accès vers les sources de renseigne-
ments essentiels aux entreprises très fortement impactées par 
la pandémie. Le site recense ces dispositifs portés par les institu-
tions et par un réseau d’acteurs du développement économique, 
de l’emploi et de l’entrepreneuriat : impôts, Région, BPI France, par-
tenaires locaux, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre 
des métiers et de l’artisanat, Initiactive95, Réseau Entreprendre,  
Pôle Emploi…

TRANSPORTS
Vous pouvez prendre connaissance des 
mesures prises par la Région sur le site 
www.iledefrance.fr (actualité  : Covid-19  : 
service réduit et adapté dans les trans-
ports en commun)

SNCF

Les gares restent ouvertes, cependant la 
majorité des guichets sont fermés. L’achat 
de billets est toujours possible via les dis-
tributeurs automatiques acceptant les 
cartes bancaires et situés à l’extérieur  
des gares.
Transilien SNCF a réduit la circulation 
de ses trains depuis le lundi 16  mars. 
Pour vérifier les horaires des trains en 
circulation, rendez-vous à J-1  à 17  h sur  
www.transilien.com ou l’Assistant SNCF 
(assistant.sncf).

Le service de réservation et d’assistance 
en gare aux personnes en situation de 
handicap et à mobilité réduite n’est plus 
assuré depuis mercredi 18 mars. 

BUS

Depuis le 30  mars, les horaires de vos 
lignes de bus sont modifiés. Nous vous 
invitons à les consulter sur les sites 
Internet dédiés : 
-  Cars Lacroix : www.cars-lacroix.fr
-  RATP : www.ratp.fr
-  Keolis CIF : www.keolis-cif.com - 

sur Twitter : @KeolisCIF
-  Keolis Val-d’Oise :  

www.keolis-valdoise.com
-  ou sur www.vianavigo.com
Un plan de transport adapté est égale-
ment régulièrement mis à jour pour les 

lignes Keolis Mobilité Roissy et filéo  : 
www.fileo.com

TRANSPORT  
POUR LES PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE

L’agence PAM 95  à Saint-Brice-sous-
Forêt est fermée mais reste joignable au 
01 77 02 20 20. 
Le transport des personnes handicapées 
est maintenu dans les conditions strictes 
instaurées par le Gouvernement avec une 
attestation de déplacement dérogatoire.
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COMMERCES ET PRODUCTEURS LOCAUX,  
JE PENSE À EUX
VOS BOULANGERIES

•  Boulangerie Cardoso 
Tél. : 01 39 90 02 54 
72 rue de Montmorency 
Ouverte du lundi au dimanche 
de 7 h à 14 h. Fermée le mercredi.

•  Émile Bec 
Tél. : 01 34 19 92 67 
105 rue de Paris 
Ouverte du mardi au samedi de 7 h  
à 18 h, dimanche de 7 h à 13 h 30.

•  Les douceurs de Saint-Brice 
Tél. : 01 34 19 08 40 
62 rue de Paris 
Ouverte du lundi au dimanche 
de 7 h à 20 h 30.

•  Les Trois Cerises 
Tél. : 01 39 92 57 74 
5 rue Germain Châtenay 
Ouverte du lundi au samedi  
de 7 h à 18 h. Fermée le dimanche.

•  Pain Piérol 
Tél. : 01 39 94 82 03 
3 bis rue du Petit Saint-Brice 
Ouverte du mardi au samedi 
de 7 h 30 à 14 h 30, dimanche 
de 7 h 30 à 13 h. Fermée le lundi.

•  JRCB 
Tél. : 01 34 19 50 35 
Centre commercial des Vergers 
Ouverte du mardi au samedi 
de 7 h 30 à 13 h et de 15 h 30 
à 19 h, dimanche de 7 h 30 
à 13 h. Fermée le lundi.

LIVRAISONS À DOMICILE

FRUITS ET LÉGUMES
•  Dom’Paniers 

Vente de produits du Val-d’Oise 
Dominique Fau : 07 82 31 77 65 
Courriel : contact@dom-paniers.fr

•  Isa et Bruno Jubault 
Envoyez votre commande 
par sms avant le jeudi soir 
pour une livraison le samedi 
ou le dimanche. 
Tél. : 06 20 83 36 85 / 06 86 26 86 20

•  Le Bon Primeur 
Envoyez votre commande par sms,  
vous êtes rappelé(e) au cours  
de l’élaboration de votre  
commande, livraison 24 à 48 h. 
Fabien Buirette : 06 50 46 05 34

•  Laurent : 06 23 64 93 80 
Envoyez votre commande 
par sms, vous êtes rappelé(e) 
au cours de l’élaboration de votre 
commande, livraison 24 à 48 h.

•  PMZ primeurs 
Émilie : 06 75 38 12 48 
Facebook : Pmz Primeurs

•  Antoine, artisan primeur 
Livraison les mercredi, vendredi,  
samedi et dimanche. 
Envoyez un sms la veille  
avec votre commande,  
nom et adresse complète. 
Tél. : 06 06 54 13 86

BOUCHERIE, POISSONNERIE, 
RÔTISSERIE…
•  Mille et une viandes 

Boucherie, charcuterie, volailles, traiteur 
Habituellement sur le marché 
de Saint-Brice. 
Cédric Mortier : 06 72 57 90 45

•  Javelier Père et fils  
Viande, rôtisserie, traiteur, fromage, 
fruits et légumes 
Tél. : 01 39 91 06 23

•  Boucherie La Ferme des Vergers 
Centre commercial des Vergers 
Livraison uniquement pour 
les personnes âgées  
ou le personnel soignant. 
Tél. : 01 39 33 51 53

•  Au petit marché 
4 rue Jean-Monnet 
Tél. : 01 34 53 67 86

•  Allo Poulet Rôti 
Tél. : 06 08 65 57 34 
Courriel : allo.poulet.roti@gmail.com 
www.allo-poulet-roti.fr

•  Volaille, lapin, œufs 
Christophe et Rodolphe : 06 09 85 09 37

•  Charcutier traiteur rôtisseur Jean Poulet 
Tél. : 06 13 55 40 79 / 06 13 55 37 64

•  Poissonnerie Soudry 
Tél. : 06 46 07 27 88

•  RD Marée Poissonnerie 
Livraison le mardi et le samedi. 
Tél : 06 15 37 71 70 / 06 19 78 40 95

FROMAGERIE / CRÈMERIE
•  Fromagerie Lerigne 

Habituellement sur le marché 
de Saint-Brice. 
Jean-Claude et Patricia : 
06 03 49 10 03 / 01 34 69 47 36

•  Crèmerie Decaux 
Tél. : 06 25 75 55 73 / 06 12 77 75 58

ÉPICERIE
•  A too alimentation 

62 rue de Paris  
Tél. : 01 39 92 03 17

AUTRE
•  Moulin Gourmand 

Foie gras de canard 
6 Grande rue 95560 Chauvry 
Tél. : 01 34 69 58 92 
Courriel : Amgernez@gmail.com 
www.moulingourmand.fr

LIVRAISON SUR UN POINT  
DE COLLECTE

Plaine de Vie, La Ruche qui dit oui !  
et les Amap permettent aux 
consommateurs de recevoir chaque 
semaine ou tous les 15 jours des produits 
issus d’une agriculture paysanne 
locale biologique ou responsable.

©
 A

d
o

b
e 

St
o

ck



ACTUALITÉS

NUMÉROS  
UTILES

   •  SAMU : 15

• Police secours ou Gendarmerie : 17 

•  Sapeurs-pompiers : 18

•  Patrouille Police municipale : 06 30 10 02 30

•  Urgence : 112 / 114
Si vous êtes sourd, malentendant,  
aphasique ou dysphasique, le 114  
vous permet de contacter gratuitement  
les services d’urgence par SMS ou par fax.

•  Aide aux victimes : 116 006 - 7j/7 de 9 h à 22 h.

•  Écoute violences femmes handicapées : 
01 40 47 06 06

•  Femmes Violences Information : 39 19 
7j/7 du lundi au vendredi de 9 h à 22 h,  
le week-end et jours fériés de 9 h à 18 h.

•  SOS Enfance maltraitée : 119

•  Autisme info service : 0 800 71 40 40 
www.autismeinfoservice.fr

•  Centre antipoison : 01 40 05 48 48

•  Opticiens ouverts : urgenceopticien.fr

•  Urgences dentaires du Val-d’Oise :  
appelez votre dentiste en premier  
ou le 01 34 12 49 68 de 8 h 30 à 17 h.

•  Pharmacie de garde : monpharmacien-idf.fr 

Toutes les informations sur www.saintbrice95.fr  
avec notamment une actualité dédiée  
« Coronavirus, toutes les informations pratiques »

Une newsletter chaque semaine : inscrivez-vous !

 Ville de Saint Brice sous Forêt

 saintbricesousforet

Les bons plans de la bibliothèque/ludothèque sur Facebook : 
Bibliothèque de Saint-Brice-sous-Forêt

RESTEZ INFORMÉ(E)S !

•  Plaine de Vie 
Légumes, miel, confitures, jus de fruits
42 rue du chemin vert 95460 Ézanville 
(retrait pendant le confinement 
de 13 h 30 à 16 h 30).
Retrait dans le magasin L’Eau Vive 
(à Saint-Brice) à partir de 12 h.
Tél. : 01 39 35 27 36 
Courriel : contact@plainedevie.org
www.plainedevie.org
Facebook : Plaine De Vie Ézanville
Instagram : www.instagram.com/ 
plainedevie

•  La ruche qui dit oui
-   Montmorency
Chemin de la Butte aux Pères 
95160 Montmorency
Retrait des produits le mercredi 
de 18 h à 20 h (en période de 
confinement de 16 h 30 à 18 h).
Tél. : 06 07 03 91 08 
Courriel : lesruchesvaletforet@free.fr

-   Deuil Montmagny
Avenue du Commandant Manoukian 
95170 Deuil-La Barre/Montmagny
Retrait des produits 
le mardi de 18 h à 19 h 30.

-   Saint-Gratien
4 avenue Lacour 95210 Saint-Gratien
Retrait des produits 
le mercredi de 18 h à 19 h 30.

VENTE SUR PLACE

•  Le Marrakech 
Vente de couscous à emporter 
Livraison via Ubereats, Deliveroo. 
Tél. : 01 39 90 61 26

•  The walking burger street - food truck 
Ouvert tous les midis jusqu’à 15 h sur 
le parking du COSEC (hors dimanche). 
Passez vos commandes par 
téléphone au 06 46 60 93 00

•  Les Vergers d’Attainville 
Fruits, jus de fruits 
Rocade de la Croix verte - Giratoire 2 
D909 route de Viarmes 95570 Attainville 

Tél. : 06 10 86 20 11 
Courriel : nicolasrichaudeau@hotmail.com 
Facebook : Les Vergers d’Attainville / 
cueillette Pommedrive

•  Rigault et fils 
Fruits, jus de fruits, confitures, miel 
(cultivés sur notre commune) 
rue Émile-Aimond 95410 Groslay 
Vente le mercredi et le samedi matin 
de 8 h 30 à 12 h 30 
Tél. : 01 39 83 22 49 
Courriel : earlrigaultetfils@wanadoo.fr

•  Gilbert Parmeggiani 
Miel 
13 rue de Montmorency 95140 Groslay 
Tél. : 01 39 83 71 86 
Courriel : nany.patch@yahoo.fr

•  La ferme de Maffliers 
Fruits et légumes 
1 route nationale 1 95560 Maffliers 
Ouvert les mercredi de 15 h à 19 h 
(de 14 h à 15 h pour les personnes 
plus fragiles), vendredi de 15 h à 19 h, 
samedi de 9 h à 13 h. 
Tél. : 06 67 03 78 25 
Courriel : lafermedemaffliers@gmail.com 
Facebook : La ferme de Maffliers

•  La ferme de Gascourt 
Fruits, légumes, œufs, miel, confitures 
Laurent Poincet - Ferme de Gascourt 
95270 Luzarches 
Ouvert sur place les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 17 h à 19 h et sur 
le marché de Luzarches, mercredi, 
vendredi et dimanche de 8 h à 12 h. 
Tél. 06 13 90 11 63 
Courriel : poincet.dorothe25@orange.fr 
Facebook : La ferme de Gascourt

•  La ferme de Chauvry 
Fromages de chèvre 
2 Grande rue 95560 Chauvry 
Ouvert les mercredi, jeudi, vendredi 
de 15 h à 19 h et samedi de 10 h 30 
à 12 h 30 et 15 h à 19 h. 
Tél. : 01 34 69 26 07 
Courriel : hugues.ribiollet@gmail.com 
Facebook : La ferme de Chauvry

En cette période de confinement, soyez 
vigilant(e) sur d’éventuels démarchages 
téléphoniques ou du porte-à-porte.  
Ne donnez jamais d’informations 
personnelles à des inconnus (votre  
heure de sortie par exemple).  
Pensez à relayer ce message auprès 
de vos proches et de votre famille.

ATTENTION AUX ARNAQUES !
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