
Chère Villeneuvoise, Cher Villeneuvois,

Une épidémie de Coronavirus touche plusieurs pays dont le nôtre depuis 
des semaines. Face à son développement, j’imagine les préoccupations qui 
peuvent être les vôtres, concernant votre santé, celle de vos enfants, ainsi que 
des personnes fragilisées.

C’est pourquoi, j’ai mobilisé une cellule de coordination composée des 
services municipaux concernés. Cette cellule, qui se réunit régulièrement, se 
tient informée des évolutions sur le territoire et veille à transmettre ainsi qu’à 
faire appliquer les recommandations sanitaires du gouvernement.

En l’état actuel des connaissances sur ce virus, les autorités sanitaires relaient 
des consignes visant à freiner la propagation par les gestes barrières détaillés 
au dos de ce courrier.

La vigilance de chacun permettra de ralentir sa propagation et d’améliorer 
la détection précoce, à la fois des personnes atteintes par la maladie et de 
leur entourage.  
 
En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer :  
- Ne vous rendez pas directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital  
- Contactez rapidement le Samu en composant le 15 
- Evitez tout contact avec votre entourage

Dans un contexte évolutif, il est recommandé de s’informer sur les sites officiels.  
Je vous invite à consulter quotidiennement le site de la Mairie, l’application 
Villeneuve&moi, ainsi que les réseaux sociaux officiels de la Ville :  
www.villeneuve-saint-georges.fr  
ww.facebook.com/villedevilleneuvesaintgeorges/  
www.twitter.com/Villeneuve94190

En cas de doute, concernant votre situation, le gouvernement a mis en place  
un numéro vert pour répondre à vos questions 0 800 130 000. 

Soyez assuré de la mobilisation totale de la municipalité aux côtés des autorités 
sanitaires.

Sylvie Altman
Maire de Villeneuve-Saint-Georges
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Comment se protéger ? 

Se laver les mains régulièrement (savon ou gel hydro 
alcoolique)

Se moucher dans des mouchoirs jetables

Eternuer/tousser dans le pli de son coude

Porter un masque quand on est malade

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

Quels sont les modes de transmission ?

Par voie aérienne (postillons, toux...) lors d’un contact étroit et 
rapproché avec une personne malade.

Quel est le délai d’incubation de la maladie ?

Le délai d’incubation, période entre la contamination et  
l’apparition des premiers symptomes, du Coronavirus COVID-19 est 
de 14 jours.

En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer :
contactez exclusivement le SAMU en composant le 15.
Ne vous rendez pas directement chez le médecin,
ni aux urgences de l’hôpital afin d’éviter les risques de contagion.

Information :
n° vert : 0 800 130 000www.villeneuve-saint-georges.fr
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