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LE MOT DU MAIRE
Traverser l’épreuve  

En votre nom, je voudrais à nouveau remercier les nandéennes et nandéens, et ils sont 
nombreux, qui agissent chaque jour pour soigner, nous protéger, nous nourrir, éduquer 
nos enfants ou assurer la continuité des services locaux.  

Ce bulletin très concret a pour objet de présenter toutes les actions et services mis en 
place dans la commune pour faire face à cette crise sanitaire et sociale.  

Nous avons commandé beaucoup de masques mais tous ne sont pas encore livrés. Sans 
attendre, nous avons acheté du tissu et des centaines de kits pour fabriquer des masques 
grand public. Nous faisons appel à tous les bénévoles qui voudraient renforcer les équipes 
déjà au travail pour accélérer cette production.  

La ville sera en mesure d’accueillir dès le 11 mai, sur la base du volontariat, les enfants 
du multi-accueil, des grandes sections de maternelle, de CP et de CM2 dans le respect du 
protocole sanitaire.  

Sur le site de la ville, des informations régulières vous sont fournies et dès maintenant, 
pour les encombrants, veuillez respecter la nouvelle date de passage (jeudi 30 avril) ou 
aller à la déchèterie sur rendez-vous.  

Je vous remercie de bien vouloir continuer à respecter les règles de confinement.  

Prenez soin de vous et de vos proches.  
Le Maire

René RÉTHORÉ



INFOS PRATIQUES
Pendant l’épidémie de COVID-19, la ville continue d’assurer les services du quotidien. 
Retrouvez dans ce document les informations pratiques mises en place à Nandy pendant 
la période de confinement.

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
• MAIRIE / ÉTAT-CIVIL : 01 64 19 29 29.  Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h30-17h30
• SCOLAIRE : 01 64 19 29 20. Lundi : 14h30-17h30 / Mercredi : 9h-12h / 14h30-17h30 / 

jeudi : 14h30-17h30 
• SERVICE SOCIAL / C.C.A.S. : 01 64 19 29 25 ou 06 84 78 80 88. 

Permanence physique urgence alimentaire : mardi 14h30-17h / mercredi toute la journée.
• SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME : 01 64 19 29 50. Lundi, mercredi, jeudi : 14h30-

17h30 & mardi et vendredi : 9h-12h/14h30-17h30.

SOLIDARITÉ
Une visite, deux fois par semaine, est organisée par les services municipaux à destination 
des personnes fragiles et des séniors isolés. Des portages de courses et repas à domicile leur 
sont proposés par les services sociaux de la ville. Le C.C.A.S. accueille toutes les personnes 
ayant un besoin urgent d’aide alimentaire. 

ENFANCE
Les enfants des personnels mobilisés par la crise sanitaire sont accueillis par les services de 
la ville  sur le groupe scolaire Villemur.

SÉCURITÉ
La police municipale assure au quotidien ses missions et s’attache à rassurer la population 
pendant le confinement.

PROPRETÉ
Les services techniques sont mobilisés pour assurer les missions essentielles de propreté 
dans la ville.

COLLECTES DES DÉCHETS & DES ENCOMBRANTS

COLLECTE DES DÉCHETS ASSURÉE NORMALEMENT. 
COLLECTES EXCEPTIONNELLES DES ENCOMBRANTS : les jeudis 30 avril, 14 et 28 mai. 
Réouverture de la déchèterie (uniquement sur rendez-vous) - 0800 814 910.

RESTONS CONNECTÉS sur le site internet 
de la ville nandy.fr



LES MASQUES

UN ATELIER DE CONFECTION DE MASQUES POUR LA POPULATION est piloté par le 
centre social Atout âge.
Les bénévoles souhaitant participer à cet atelier peuvent se faire connaître auprès du 
centre social au 01 60 63 62 93. Ils pourront soit confectionner sur place, soit retirer des 
kits à assembler chez soi. 

DISTRIBUTION DES MASQUES À LA POPULATION
La commune en partenariat avec le département de Seine-et-Marne et l’Agglomération 
Grand Paris Sud remettra au moins un masque à chaque habitant de plus de 10 ans.
LA DISTRIBUTION SE TIENDRA LES 5 ET 6 MAI DE 10H À 17H SUR 3 SITES :
Si tous les masques ne sont pas arrivés ce jour là une deuxième distribution sera organisée.

 PRENEZ SOIN de vous
et des autres !

Pour retirer vos masques, il est demandé de vous munir d’une pièce d’identité, du livret de 
famille et d’un justificatif de domicile et de venir, dans la mesure du possible, 1 seul adulte 
par foyer et avec un stylo.
Pour les personnes de plus de 80 ans bénéficiant des visites du service social, les masques 
seront livrés à domicile.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, composer le 01 64 19 29 12.
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DISTRIBUTION 
DES MASQUES

LES 5 ET 6 MAI 
DE 10H À 17H 
SUR 3 SITES 

1
MARDI 5 MAI

MERCREDI 6 MAI

MARDI 5 MAI
MERCREDI 6 MAI

MARDI 5 MAI

MERCREDI 6 MAI
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Quartiers Villemur et 
la Sablonnière
ÉCOLE VILLEMUR2

Quartier des Bois 
GYMNASE DES 18 SOUS1

Bourg, bords de Seine, 
quartiers Balory et la Forêt
BERGERIE3



COMMERCES ET PHARMACIE OUVERTS

RESTONS CONNECTÉS sur le site internet 
de la ville nandy.fr

• 7h30-13h / 16h-19h30 
du lundi au samedi
• 7h30-19h30 - sans interruption 
le dimanche

LE BON ACCUEIL

• 9h-12h / 15h-18h
du lundi au samedi

Fermé le dimanche

PAPYRUS

• 9h-18h - sans interruption 
du lundi au samedi
• 9h-12h
le dimanche

INTERMARCHÉ

• 9h-19h - sans interruption 
du lundi au samedi

Fermé le dimanche

PHARMACIE

• continuent d’assurer la livraison des paniers bio

LOCAVOR ET L’ARUM DES SENS 

SANTÉ
Maisons médicales ouvertes en cette période de pandémie. 
MAISON MÉDICALE LES BOIS - 101 allée des Oeillets 
Médecins : Isabelle SCHALLER, Alexandra CHEVALIER et Bernard MORIAU - 01 60 63 70 73
MAISON MÉDICALE LA FORÊT - 35 avenue du Pavillon Royal 
Médecins : Nathalie TARDOT et Jean-Luc COUDEYRAS - 01 64 36 37 90 
et Séverine CHAUMERON - 01 64 36 36 98 
ÉCOUTE GRATUITE PAR TÉLÉPHONE 
Hypno thérapeute : Filiz LE CHANTOUX - 06 36 80 55 20 
Écoute gratuite pour vous soutenir, vous guider ou simplement échanger pendant cette période 
de confinement et d’isolement.

La commune a réquisitionné son stock de masques FFP2 pour l’affecter depuis le premier jour de 
confinement à tous les professionnels de santé et aux commerçants.
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