
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CCAS propose de mettre en lien les personnes qui 
pourraient avoir besoin d’aide avec des bénévoles dans le 
cadre d’une chaîne solidaire 
 

Un numéro unique 06 31 90 50 70 
 
Un suivi téléphonique est assuré par les services d’action 
sociale de la commune.  

 Merci de nous signaler les personnes isolées afin que 

nous puissions leur proposer une aide : contacts 

téléphoniques réguliers, livraison de courses, petit 

dépannage. 

 Aide aux devoirs : en plus de la classe, les élèves 

peuvent recevoir un tutorat par un enseignant ou un 

formateur bénévole ; tous niveaux, toutes matières. 

 Fabrication de masques aux normes AFNOR : une 

équipe de couturières, encadrée par Babeth (L’atelier 

de Babeth, tutoriels en ligne sur YouTube) confectionne 

des masques de protection 3 couches. 

Cette chaîne est créée pour tous : utilisateurs et bénévoles, 
n’hésitez pas à contacter le numéro 06 31 90 50 70 

CORONAVIRUS COVID-19 

CONFINEMENT RENFORCÉ 

INFORMATION DU MAIRE n°2 du 3 avril 2020 
 

Mesdames, Messieurs,  

Ces deux dernières semaines, et alors que nous vivons une 
période de confinement inédite, les Bacots ont fait preuve 
d’unité, de solidarité et de respect des consignes 
gouvernementales.  
Un élan de solidarité s’est fait jour et de nombreux habitants 
veillent à apporter un réconfort, un soutien, une aide. 
Les commerces bacots assurent, en première ligne, le maintien 
de la vie locale. 
Au nom de l’équipe municipale et des services, je vous en 

remercie tous chaleureusement !  

Nous avons, de notre côté, continué d’œuvrer pour la sécurité 

de tous. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des 

démarches en cours. Ces dernières étant amenées à évoluer 

avec la situation, nous vous recommandons aussi de consulter 

régulièrement le site de la commune https://www.ville-boisleroi.fr/ 

et/ou sa page Facebook.  

La crise se poursuit et ses conséquences s’aggravent,  
Bois-le-Roi aussi est touchée par le Coronavirus et nous avons 
appris avec tristesse le décès d’un habitant dont l’épouse est 
toujours hospitalisée. 
Il faut que chacun veille à être exemplaire dans le respect des 

mesures de confinement et des gestes barrières qui nous 

protègent et qui protègent les autres. 

Bien à vous tous, 
David Dintilhac 
Maire de Bois-le-Roi 

 



Services municipaux et locaux 

 
 La mairie n’assure plus d'accueil physique. 

La commune assure la continuité de l’activité avec le 
roulement des équipes de permanence et le recours au 
télétravail. 

 Une permanence téléphonique accueil, état civil 
(naissances, décès, inhumations) est assurée les lundi, 
mercredi et vendredi matin de 9h à 12h au 

01 60 59 18 00 

Pour les urgences au 06 31 90 50 70 

 
 Un accueil téléphonique enfance est organisé aux 

horaires habituels du service au 

01 60 59 18 06 
 

 La police municipale poursuit ses missions, assure des 
rondes sur la commune et un accueil téléphonique au 

01 60 59 18 17 
 

 Les services techniques assurent les travaux d’entretien 
d’urgence. 
 

 La bibliothèque municipale est fermée au public, mais 
vous pouvez la retrouver en ligne 

http://bibliotheque-boisleroi.opac3d.fr 
 
Vous pouvez aussi consulter le site Medialib77, la 
médiathèque en ligne où vous retrouverez des ebooks, des 
films, de la musique et des cours de langues étrangères... 

http://mediatheque.seine-et-marne.fr/medialib77 
 
 La collecte des déchets est maintenue, infos disponibles 

sur www.smictom-fontainebleau.fr  

Accueil enfance 
 

 

L’accueil des enfants des personnels indispensables à la crise, 

est désormais regroupé par l’Éducation Nationale sur des pôles 

d’accueil. 

La commune de Bois-le-Roi qui n’est pas un pôle d’accueil a 

proposé de mettre à disposition ses personnels volontaires en 

renfort du pôle organisé sur la ville de Fontainebleau. 

Les pôles d’accueils les plus proches sont ouverts, en fonction 

de leur lieu d’activité, aux Bacots professionnels de santé, 

salariés de l’hôpital, salariés affectés aux missions d’aide sociale 

à l’enfance, personnels de la préfecture et de la sécurité 

intérieure (police, gendarmerie, sapeur-pompiers, personnels 

pénitentiaires…), n’ayant pas de mode de garde : 

Pôle de Fontainebleau 

Collège International (48, rue Guérin, 0164695690) 

Pôle de Melun / Le Mée-sur-Seine 

Collège Elsa Triolet (145, av. de Marché Marais, 0160690000) 

Accueil de Loisirs Fenez (222, av. du Vercors, 0164374301) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En période de confinement le risque de violences  
intrafamiliales est accru. Victime ou témoin de violences : 

Contactez le 39 19 (appel anonyme et gratuit) 



Attestation de déplacement dérogatoire 
simplifiée 

 

 
 
 
 

Commerces de Bois-le-Roi 
 

Les commerces alimentaires restent ouverts (pour certains 
avec des horaires aménagés et tous avec des mesures de 
sécurité optimales). 
 Les commerçants appliquent des mesures plus strictes 

pouvant allonger le temps d’attente, nous vous 
recommandons de limiter au maximum vos déplacements et 
nous vous invitons à la patience.  

 La mairie a proposé aux commerces qui le souhaitaient des 
marquages au sol pour rappeler les distances à respecter 
entre deux personnes. Ils ont été réalisés par les services 
techniques.  

 
 

Retrouvez ci-dessous les coordonnées des  
commerces assurant des livraisons à domicile : 

 

Commerce Activité Coordonnées Conditions 

Coccimarket Alimentation 
générale 

01 60 69 60 83 
06 48 72 80 29 

Personnes 
isolées, en 
situation de 
handicap, 
les seniors 

Vival Alimentation 
générale 

09 67 49 80 34 
06 46 24 71 16 

 

Maison 
Bouttier 

Boucherie, 
charcuterie 

09 61 68 54 42 
06 76 76 98 06 

 

Loving Hut Épicerie bio 
vegan 

06 59 22 83 96 Uniquement 
sur la 
commune 

 
 
 



Restez Chez Vous ! 
 

Le confinement est la règle, les déplacements doivent rester 
exceptionnels, se faire le plus rapidement possible, de façon 
individuelle, ni en couple, ni en famille. 
Pour tout déplacement, munissez-vous de l’attestation 
dérogatoire de sortie (dûment complétée) et de votre pièce 
d'identité. 
Vous trouverez la nouvelle attestation dérogatoire de sortie 
dans le sas en mairie ou sur le site : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
Une sortie sans attestation vous expose à une amende de 

135 € ou 200 € en cas de récidive dans les 15 jours. 

 

Marchés du jeudi et du dimanche 
& Commerces ambulants 

 
La Préfecture de Seine-et-Marne a accepté notre demande de 
réouverture des marchés : jeudi et dimanche de 8h à 13h.  
 
Conditions d’accès strictes, pour vous protéger et pour 
protéger les autres : 
 

- Limitation de l’accès à une personne par foyer 
- Filtrage des accès avec un sens unique 
- Friction hydroalcoolique obligatoire à l’entrée et à la 

sortie 
- Strict respect des gestes barrières et des distanciations 

 
La Ferme des Moënes (fruits & légumes de saison et volailles 
sur commande) est présente à la gare de Bois-le-Roi le 
mercredi de 16h00 à 19h00 (contact : 01 64 24 41 09). 

Le Locavor (produits du terroir, BIO ou issus d’une agriculture 
raisonnée) poursuit son service de distribution de commandes 
prépayées sur son site internet : 

https://locavor.fr/254-locavor-bois-le-roi 

Flash info santé 
 

Accédez à toutes les informations et recommandations officielles 
du gouvernement :  

 Site officiel : www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 Numéro gratuit et officiel d'informations au 0 800 130 000 
 
 

Si vous avez les symptômes du COVID-19 

 

 Restez chez vous, évitez les contacts 

 Avant tout déplacement dans un cabinet médical ou à la 
pharmacie, téléphonez et portez gants et masque. 

 Si vous présentez des facteurs de risque et/ou des signes de 
gravité (les symptômes s’aggravent avec des difficultés 
respiratoires et signes d’étouffement) : 

Composez directement le 15. 
 
 

Contacts médecins et pharmacie 

 
 Dr Olivier Menu  

2 avenue Paul Doumer à Bois-le-Roi / Tél. 01 60 69 61 41 
 
 Dr Ammar Mouhala 

40 av Gallieni à Bois-le-Roi / Tél. 01 74 82 68 69 
 
 Dr Guillaume Avenin 

Le Prieuré - 4 Rue Bezout à Avon / Tél. 01 60 72 05 49  
covidcarnot@orange.fr 

 
 
 Pharmacie de Bois-le-Roi 

9 place de la République / 01 60 69 61 00 
pharmacieblr77@gmail.com  

 


