
> Quel fonctionnement pour vos services municipaux ?
> Quelle organisation pour vos commerçants ?  
> Plateformes téléphoniques de soutien psychologique.
> Isolement, test : que faire ?

"Madame, Monsieur,
Chèr(e)s Pénivauxois(es),

La situation sanitaire actuelle est
encore plus brutale que l'épisode
que nous avons connu le  

printemps dernier. Autant nous avons pu être
surpris, autant aujourd'hui nous avons su en tirer
de bonnes pratiques. Ce guide en est l'illustration.
Il est destiné à fournir toutes les informations qui
permettront à nos concitoyens de ne pas rester
impuissants et subir la pandémie.
Vous y trouverez aussi bien les adresses des
commerçants et les moyens de les contacter, leurs
propositions en terme de services : livraison, drive,
ou autre ; aussi, les coordonnées des services
municipaux qui resteront ouverts au public ou
accessibles.
Vous y trouverez encore une liste pratique de tous
les accompagnants, associations et services publics,
pour ceux d'entre nous qui sont en souffrance
pendant cette crise.
Plus que jamais, nous sommes à vos côtés !
Prenez soins de vous et n'hésitez pas à nous
solliciter…"

Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil  

COVID 19 : 
LE GUIDE DU
CONFINEMENT 

Les informations présentées dans ce guide sont susceptibles d'évoluer avec le temps. 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter la mairie au 01 64 71 51 00.  



QUEL FONCTIONNEMENT POUR VOS SERVICES MUNICIPAUX ?

Les accueils et services municipaux restent ouverts au public dans le respect des gestes
barrières. Les services non mentionnés ci-dessous continuent normalement leur activité.  

Tous les équipements culturels et sportifs sont fermés à minima jusqu'au 1er décembre à
l'exception des activités scolaires et péri-scolaires.

→ LE SERVICE SOCIAL ET LOGEMENT
Accueil téléphonique au 01 64 71 51 19
Accueil physique sur rendez-vous
Appels hebdomadaires aux personnes recensées sur le plan d'urgence

Personnes vulnérables, âgées, isolées ou à mobilité réduite pendant le confinement ? 
Recensez-vous au service social au 01 64 71 51 19 ou social.et.logement@mairie-vaux-le-penil.fr

Continuité des permanences juridiques par rendez-vous téléphoniques : une juriste du CIDFF
(Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles) assure une permanence sur
rendez-vous les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois, de 9h à 12h. Entretiens gratuits et
confidentiels. Renseignements et rendez-vous au 01 64 71 51 46
Transport solidaire pour les rendez-vous médicaux, réservation auprès de Familles Laïques au 
09 75 38 81 13 et famillelaiquesvlp@orange.fr

→ LE SERVICE INTERGÉNÉRATION
Accueil téléphonique aux horaires habituels au 01 64 71 51 46
Continuité du "Pôle Écoute Parents", service gratuit d’écoute et d’accompagnement pour les
parents. Consultations sur rendez-vous tous les mardis de 17h30 à 20h30. Pour rencontrer la
psychologue, il suffit d’appeler le 01 64 71 51 53 et de laisser vos coordonnées sur la boîte vocale.
Elle vous rappellera pour convenir avec vous d’un rendez-vous.Ce service est réservé aux habitants
de Vaux-le-Pénil et de Livry-sur-Seine.

→ LA LUDOTHÈQUE
Accueil téléphonique aux horaires habituels : 
Le mardi et vendredi de 16h à 18h 
Le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Le samedi de 10h à 12h30

Drive sur rendez-vous pour un service de prêt et de retour de jeux et jouets les mardis de 11h à 17h
et les vendredis de 10h à 12h30 et de 16h à 18h. Pour prendre rendez-vous et réserver des
jeux : 01 64 71 51 63 / ludothèque@mairie-vaux-le-penil.fr

→ LA POLICE MUNICIPALE
Accueil physique le lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h, le mercredi et le vendredi de 9h à 11h et de
14h30 à 15h30 
Accueil téléphonique le lundi de 8h à 17h et du mardi au vendredi de 8h à 17h/18h au 
01 64 71 91 60 et police.municipale@mairie-vaux-le-penil.fr
En dehors de ces horaires et en cas d'urgence, composez le 17 (police nationale)
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La bibliothèque 

Le Conservatoire 

La Ferme des Jeux 

 → LE SERVICE CULTUREL

Fermée au public 
Retour au drive à l'Arcature le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 16h30

Fermé au public 
Cours et/ou liens pédagogiques en visio 

Fermeture du cinéma 
Annulation/report des spectacles et activités prévus

→ LE SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le marché de la Ferme des Jeux reste ouvert tous les dimanches de 8h à 13h

→ LE SERVICE POPULATION 
Ouverture de l'accueil de la mairie aux horaires habituels en privilégiant les rendez-vous  
(01 64 71 51 00)
Les mariages civils sont autorisés dans la limite de 6 personnes maximum
Les cérémonies funéraires peuvent se dérouler dans les lieux de culte et les cimetières dans la limite
de 30 personnes

→ LE SERVICE JEUNESSE
Arrêt des activités et des accueils physiques 
Accueil téléphonique tous les jours et prise de rendez-vous au 01 64 71 91 31 / 06 75 49 63 84

→ LE SERVICE ENFANCE 
Accueils post et périscolaire
Restauration scolaire aux jours et horaires habituels y compris les mercredis

→ MAISON DE L'ENFANT
Continuité de la prise en charge des enfants 
Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 au 
01 64 71 91 50 et petite.enfance@mairie-vaux-le-penil.fr 

INFORMATIONS DIVERSES

→ SMITOM LOMBRIC

Collecte CAMVS : la collecte s'effectue normalement et sans changement 

Allo Encombrants (habitants de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine seulement) :
service maintenu au 0 800 501 088 

Déchèteries : ouverture aux horaires habituels (masque + attestation obligatoires) 

Accueil téléphonique et physique maintenu : 0 800 814 910 
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h - appel gratuit) avec port du masque obligatoire 

La Recyclerie est fermée jusqu'à nouvel ordre
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QUELLE ORGANISATION POUR VOS COMMERÇANTS ?

Boucherie CLJ (boucherie, charcutier,
traiteur)

Histoires de pétales (fleuriste) 

La Boulange (boulangerie, pâtisserie) 

Tradi du Centre (boulangerie, pâtisserie)

Vaux Market (épicerie) 

Vaux livres (librairie) 

Adresse/Contact : 
14 rue des Ormessons / 09 86 19 78 61
Horaires/Organisation : 
Du mardi au samedi de 8h à 13h et de 
15h30 à 19h30
Le dimanche de 9h à 13h en drive
Livraison à domicile sur demande 2x/semaine

Adresse/Contact :
6 rue des Carouges / 01 60 68 33 94
Horaires/Organisation : 
Dépôt vente dans la boucherie CLJ et Vaux
Market. Commande et drive au 07 86 55 47 61
ou fleuriste@histoiresdepetales77000.fr 

Adresse/Contact :
59 rue Germain Siraudin / 06 34 07 08 91 
Horaires/Organisation :
Du lundi au vendredi de 7h à 20h
Le dimanche de 7h à 20h 

Adresse/Contact :
17 rue des Ormessons / 06 34 07 08 91
Horaires/Organisation :
Du mardi au dimanche de 6h30 à 20h

Adresse/Contact :
1 rue des Carouges / 06 95 02 31 12 
Horaires/Organisation :
Du lundi au dimanche de 8h30 à 23h 

Adresse/Contact : 
13 rue des Ormessons / 01 60 59 01 17 
 webmaster@vaux-livres.fr
Horaires/Organisation : 
Sur commande et retrait les mardis, mercredis,
vendredis après-midi et samedi de 10h à 12h30
et de 16h à 19h. Une seule famille à la fois.

Au Trésor de Damas (restauration rapide) 

BEATO (traiteur-charcutier) 

Boulangerie-pâtissier du Moustier

DELAL KEBAB (restauration rapide) 

La Bella Vita (pizzeria) 

Contact : 
09 53 16 14 04
Horaires/Organisation : 
Vente à emporter et livraison

Contact :
01 60 68 67 25
Horaires/Organisation :
Du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h30 à
19h30 à emporter 

Contact :
01 64 38 34 89 
Horaires/Organisation :
Du lundi au vendredi de 6h30 à 19h15 
Le samedi de 7h à 13h30

Contact :
09 52 22 66 06 
Horaires/Organisation :
Vente à emporter 

Contact :
01 64 71 04 18 
Horaires/Organisation :
Vente à emporter et livraison

SITIS Market (supermarché)
Contact :
06 12 79 39 92
Horaires/Organisation :
Du lundi au dimanche de 8h à 22h

Tabac-presse du Moustier
Contact :
09 71 50 60 54
Horaires/Organisation :
Du lundi au samedi de 6h45 à 12h45 et de 14h15 à
18h45

CENTRE-VILLE 
LE MOUSTIER
(235 AV.GÉNÉRAL DE GAULLE)
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QUELLE ORGANISATION POUR VOS COMMERÇANTS ?

LES 3 RODES 
(LE CLOS SAINT-MARTIN)

Carrefour Market

La Tradi du Château (boulangerie, pâtisserie) 

Horaires/Organisation : 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 19h30
Du vendredi au samedi de 8h30 à 20h
Le dimanche de 8h30 à 12h30

Contact :
01 64 38 53 21
Horaires/Organisation :
Du lundi au samedi de 6h30 à 20h
Le dimanche de 6h30 à 14h30

LA CHERISERAIE 
(ROUTE DE MONTEREAU)

HALIKARNAS KEBAB (restauration rapide)

Intermarché

LIDL

Contact :
01 64 39 75 29
Horaires/Organisation :
A emporter

Contact :
01 64 37 53 50
Horaires/Organisation : 
Du lundi au samedi de 9h à 20h
Le dimanche de 9h30 à 13h

Horaires/Organisation :
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Le dimanche de 9h à 12h

LA CHERISERAIE 
(ROUTE DE NANGIS)

FIRMIN Pains pâtisserie (boulangerie,
pâtisserie)
Contact :
09 67 14 35 44
Horaires/Organisation :
Du lundi au dimanche de 6h à 20h30

ZONE INDUSTRIELLE

A Vaux Bocaux 

Class'Croute (restauration rapide) 

Les Menus Services (portage à domicile) 

Adresse/Contact :
93 Av. Saint Just / 06 47 58 11 24
Horaires/Organisation :
A emporter 

Adresse/Contact :
949 Av. Saint Just / 01 60 18 80 38
Horaires/Organisation :
Vente à emporter, click and Collect et livraison

Adresse/Contact : 
93 Av. Saint Just / 01 60 65 18 80
Horaires/Organisation : 
Livraison à domicile
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PLATEFORMES TÉLÉPHONIQUES DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

POUR TOUS

Numéro vert 
0 800 130 000
24h/24 et 7j/7

Cellule nationale de soutien psychologique
COVID-19 : aide pour la population en
détresse psychologique pendant l'épidémie et
le confinement 

Croix Rouge et réseau national
de l'urgence médico-
psychologique - CUMP

POUR TOUS 
LES ACTEURS 
DE LA SANTÉ 

Numéro vert 
0 800 73 09 58
7j/7 de 8h à minuit 

Ecoute téléphonique de psychologues avec, si
besoin, réorientation vers des
téléconsultations ou consultations de
généralistes et psychiatres 

Ministère de la santé et de la
solidarité 

POUR LES
FAMILLES
AYANT UN
ENFANT EN
SITUATION DE
HANDICAP

Numéro vert 
0 805 035 800
du lundi au samedi
de 9h à 17h 

Accompagnement et soutien aux familles avec
enfant en situation de handicap (répit pour
aidants, aide pour les courses, cellule d'écoute
ou d'aide éducative à distance) 
Site Internet. : www.grandir-ensemble.com

Fédération Nationale 
Grandir Ensemble 
Plateforme "Tous mobilisés"

POUR TOUTE
PERSONNE
PENSANT
SOUFFIR DE
TROUBLES
ALIMENTAIRES 

Numéro vert 
0 810 037 037 
(prix appel + 0,06€ / minute) 

lundi, mardi, jeudi,
vendredi, 15h à 18h

"Anorexie Boulimie Info Ecoute" propose
écoute, soutien, information et orientation de
personnes souffrant de troubles des conduites
alimentaires (TCA), de leur famille ou
entourage. La ligne est aussi ouverte aux
professionnels de santé non-spécialisés.

Réseau TCA Francilien et
Fédération Française 
Anorexie Boulimie (FFAB)

POUR TOUS LES
PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ EN
SOUFFRANCE 

Numéro vert 
0 805 23 23 36
24/24h et 7j/7

L'association SPS (Soins aux Professionnels en
Santé) aide les professionnels de santé
exposés à un risque de détresse émotionnelle
dans les circonstances actuelles, reconnue
d'intérêt général, propose son dispositif d'aide
et d'accompagnement psychologique 

L'association SPS (Soins aux
Professionnels en Santé) -
réseau national du risque
psychosocial 

> NATIONAL 

> ILE-DE-FRANCE 

POUR LES
FAMILLES
ENDEUILLÉES PAR
L'ÉPIDÉMIE COVID-
19

01 48 95 59 40
Lundi au vendredi 
de 10h à 17h

Entretiens téléphoniques réalisés par des
psychologues et psychiatres et consultations
en visioconférence
Courriel :  psychotrauma.avicienne@aphp.fr

Centre régional
psychotraumatisme
Paris Nord (AP-HP)

POUR TOUS
LES ACTEURS
DE LA SANTÉ

01 42 34 78 78
Lundi au vendredi
de 9h30 à 18h

Entretiens téléphoniques réalisés par des
psychologues et psychiatres. Possibilité de
consultation en présentielle et en urgence
H24
Courriel : Psycho.centreappel.htd@aphp.fr

Centre régional
psychotraumatisme
Paris Centre et Sud
(AP-HP)
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PLATEFORMES TÉLÉPHONIQUES DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

POUR LES
ADULTES
PRÉSENTANT
UN TROUBLE
DU SPECTRE
DE L'AUTISME
(et leurs familles et
professionnels de
santé)

01 49 28 54 20
lundi au vendredi
de 9h à 17h

Orientation et informations et, en cas de
besoin, soutien psychologique par téléphone
et/ou et une téléconsultation avec un
psychiatre. 
Courriel : contact@craif.org

Centre Ressource
Autisme IDF (CRAIF) et le
Centre du Neuro
développement
Adulte (CNA, Pitié-Salpêtrière)

POUR LES
FRATRIES
(DE 7 À 25 ANS )
TOUCHÉES PAR
DES MALADIES
PSYCHIATRIQUES
SÉVÈRES

01 84 79 74 60
Lundi au vendredi
de 9h à 17h
(lundi et mercredi
jusqu'à 20h)

Accueil téléphonique avec possibilité de fixer
une téléconsultation
Site Internet :
esfunambules@oeuvrefalret.asso.fr

L’Œuvre Falret

POUR TOUTE
PERSONNE
SOUFFRANT
DE TROUBLES
PSYCHIQUES
ET LEUR
ENTOURAGE

Numéro vert
01 4800 4800
7j/7j de 13h
à 21h

Information, conseil et soutien aux personnes
et familles touchées par des troubles
psychiques en vue de faciliter leur accès aux
soins. Entretiens téléphoniques réalisés par
des infirmiers, psychologues et psychiatres.

GHU Paris et l’AP-HP
avec le soutien
de l’ARS Île-de-France

POUR
LES EHPAD
(PERSONNELS
ET FAMILLES
DE RÉSIDENTS)

01 44 49 24 30
7j/7 de 09h à 23h

Soutien médico psychologique aux EHPAD
entretiens téléphoniques par les professionnels
des CUMP. Possibilité de déplacement dans
les EHPAD pour assurer les prises en charges
sur site en lien avec les acteurs
départementaux et les dispositifs en place.
Courriel : cump75.covid19.nck@aphp.fr

Réseau des CUMP
franciliennes

(Source : Agence Régionale de Santé) 
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ISOLEMENT, TEST : QUE FAIRE ?

IL EST NÉGATIF IL EST POSITIF 

JE M'ISOLE 7 JOURS 

JE FAIS UN TEST

IL EST POSITIF 

Je suis contagieux(se) lorsque j’ai des symptômes, mais je peux aussi l'être sans symptômes.
L’isolement est le meilleur moyen de protéger les autres.
(Source : Ministère des solidarités et de la santé)

*Si je suis informé(e) par un proche qui a la Covid et que j'ai eu un contact risque avec lui (contact
rapproché sans masque par exemple), je limite mes contacts en attendant l'appel de l'Assurance Maladie. 

A BJ'AI LES SYMPTÔMES JE N'AI PAS LES SYMPTÔMES 

JE M'ISOLE IMMÉDIATEMENT 

et je consulte un médecin

Je suis informé(e) par
l’Assurance Maladie* que :

PENDANT 7 JOURS 

Je suis prioritaire pour
faire un test

immédiatement. 
Je poursuis l'isolement

jusqu'au résultat. 

JE FAIS UN TEST

sur avis de mon
médecin, mon

isolement est levé. 

à compter des premiers
symptômes. 

En cas de température au
7ème jour, j'attends 48h
supplémentaires après

disparition de la fièvre pour
terminer l'isolement. 

Je respecte les gestes barrières et j'évite
tout rassemblement ou contact à risque 

Je n'ai pas été
identifié(e) comme
contact à risque. 

d'un cas de COVID-19

Je m'isole immédiatement 

JE SUIS UN CONTACT À RISQUE 

après le dernier contact avec le
malade (Si je ressens les symptômes de
la COVID-19, je consulte un médecin et

applique la situation A)

IL EST NÉGATIF 

Je consulte un médecin. 

JE POURSUIS
L'ISOLEMENT 7 JOURS

à partir de la date du
prélèvement 

En cas d'apparition de
symptômes, je préviens

mon médecin

Je prends RDV pour faire
un test au 7ème jour. 

Je suis prioritaire. 

Pour faire un
test, je ne suis

pas prioritaire. 
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