
Situation COVID-19 
Informations 
municipales

•   Tous les accueils municipaux sont fermés  
au public, y compris l’accueil de la Mairie. 

- Les services municipaux sont joignables par téléphone au 
03 44 64 44 44 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h et le samedi de 9h à12h. 

- L’État-civil reste ouvert uniquement pour les déclarations 
des naissances et des décès. Il est impératif de téléphoner 
avant de vous déplacer. 

- Monsieur le Maire assure sa permanence par téléphone 
tous les jeudis de 10h à 11h. Contactez l’accueil de la Mairie. 

- Vous pouvez également nous contacter 
par email : contact@mairie-montataire.fr 
ou par courrier : Mairie de Montataire, Place Auguste Génie, 
60160 Montataire

• La solidarité avec les plus fragiles
Le CCAS reste ouvert pour les urgences alimentaires et les 
domiciliations. 
Avant tout déplacement, il est important de téléphoner  
au 03 44 27 55 31. 

L’accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (le vendredi ouverture à 10h). 
Un service de portage de repas à domicile est mis en place 
pour les habitants de la résidence Maurice Mignon, et pour 
toute personne âgée de 70 ans et plus et/ou isolée en 
situation de handicap. 

•   Les services techniques continuent 
d’assurer quotidiennement la propreté de 
la ville. 

•   Les marchés du jeudi et du dimanche 
sont maintenus par arrêté préfectoral 
uniquement pour les produits frais. 

•   Le service scolaire assure une permanence 
téléphonique tous les matins. Vous pouvez 
continuer vos démarches d’inscriptions 
pour l’année scolaire 2020 / 2021 sur votre 
Espace citoyen.

•   Tous les chantiers en cours dans la ville 
sont interrompu. 

•   Tous les services municipaux continuent leur 
activité en télétravail autant que possible. 

SonT fErMéS juSqu’à nouVEL ordrE 
• Les aires de jeux 
• La crèches, le multi-accueil et le RAM
• Les établissements scolaires (écoles, collèges, lycée)
• Les accueils périscolaires, restauration et centre de loisirs
• Les équipements sportifs (stades, gymnase, piscine)
• Les bibliothèques Paul Eluard et Elsa Triolet
• Le Palace
• Le centre social Espace Huberte d’Hoker
•  Toutes les manifestations municipales et associatives 

sont annulées ainsi que toutes les locations de salles.

Un état d’urgence sanitaire a été décrété et depuis mardi 17 mars 2020 à 12 heures, les déplacements sont interdits 
à l’exception de quelques cas précis et à condition d’être munis d’une attestation. 
Suivez toutes les informations sur la page dédiée au coronavirus du Gouvernement, sur la page Facebook de la Ville 
et sur le site internet. 

La Mairie 
et les services municipaux



L’ACSo

La Poste

numéros utiles

Les locaux sont fermés, l’accueil est uniquement par 
téléphone au 03 44 64 74 74 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Pour écrire : contact@creilsudoise.fr 

Depuis le mercredi 18 mars seule la collecte des déchets 
ménagers (bac marron ou gris) est assurée. 
La collecte de tri (bac jaune), les déchets verts et les 
encombrants ne doivent pas être déposés dans la rue. 
Toutes les déchetteries du SMDO sont fermées jusqu’à 
nouvel ordre.

Les courriers, les colis et la presse continuent d’être 
distribués et le courrier est toujours relevé mais il est 
possible que les plis mettent plus de temps à arriver à 
destination. Un seul bureau de poste par secteur est ouvert. 

Le bureau de poste de Montataire est fermé jusqu’à nouvel 
ordre. Deux bureaux sont ouverts dans l’agglomération : 
Creil Valois, 1 rue du Valois, 60100 Creil ou Nogent-sur-
Oise, 16 place des 3 rois, 60180 – Nogent-sur-Oise

0800 130 00 : numéro vert pour toute question sur le 
coronavirus, joignable 7 jours sur 7, 24h sur 24
(appel gratuit depuis un poste fixe en France).

Si et seulement si vous présentez des signes d’infections 
respiratoires, contacter le 15 (Samu) ou le 114 pour les 
personnes ayant des difficultés à parler ou à entendre.

Situation CoVId-19



questions / réponses 
je n’ai pas d’imprimante, comment je fais 
pour mon attestation ? 
Les attestations de sorties sont-elles 
disponibles à la Mairie ? 
Non, il n’est pas possible de venir retirer une attestation 
dans les services municipaux, vous pouvez recopier sur 
papier libre le modèle. La Ville a mis à disposition dans 
quelques commerces des attestations pour les personnes 
qui n’auraient pas la capacité de pouvoir en réaliser sur 
papier libre.

Est-ce qu’il y a le marché 
le jeudi et le dimanche ? 
Oui, par arrêté préfectoral, les marchés sont maintenus, 
avec un filtrage à l’entrée et à la sortie, un espacement 
des commerçants. 

Est-ce que La Poste est ouverte ? 
Est-ce que le courrier est ramassé ? 
où acheter des timbres ?
Les courriers, les colis et la presse continuent d’être 
distribués et le courrier est toujours relevé mais il est 
possible que les plis mettent plus de temps à arriver à 
destination.
Un seul bureau de poste par secteur est ouvert. Le bureau 
de poste de Montataire est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
Deux bureaux sont ouverts dans l’agglomération : 

- Creil Valois ..................... 1 rue du Valois, 
60100 Creil ou

- Nogent-sur-Oise ............. 16 place des 3 rois, 
60180 Nogent-sur-Oise

Est-ce que la rCCEM est ouverte ? 
Oui le standard téléphonique est ouvert au 03 44 27 57 38

Ma demande de logement va-t-elle avancer 
pendant cette période ? 
En raison du confinement les commissions d’attributions 
se tiennent de façon plus aléatoires jusqu’à nouvel ordre. 
les déménagements et emménagements sont soumis aux 
règles de sécurité en vigueur et donc limités. 

Comment renouveler mon titre de séjour  
qui arrive à expiration ?
La  durée  de  validité des  documents  de  séjour  (visas  de  
long  séjour,  titres  de  séjour,  autorisations  provisoires  
de séjour,  récépissés  de  demande de titre de séjour et 
attestations de demande d’asile) est prolongée pour une 
durée de 90 jours.

je devais refaire ma carte d’identité,  
mon passeport ?
Le site de l’ANTS est fermé jusqu’à nouvel ordre. Il n’est 
donc pas possible d’instruire ou de retirer un titre d’identité. 
Par conséquent, les rendez-vous sont annulés. Il faudra 
reprendre rendez-vous sur le site de la ville de Montataire  
dès la levée du confinement.
www.mairie-montataire.fr/passeport_et_carte_d_identite.html

Est-ce que Pôle Emploi est ouvert ? 
Comment faire si j’arrive en fin de droits ? 
Les agences Pôle Emploi sont fermées au public vous 
pouvez joindre votre conseillez par téléphone au 3949 ou 
depuis votre espace personnel. Les droits arrivant à leur 
fin sont prolongés jusqu’à la fin de la période, vous devez 
impérativement continuer de vous actualiser. 
 
où en est ma demande de permis 
de construire, permis de démolir, 
ou autre autorisation d’urbanisme ? 
Le service urbanisme continue de traiter les dossiers à 
distance, cependant des ordonnances vont être prises par 
le Gouvernement afin d’adapter les délais de réponses et 
de recours.

Est-ce que la MdS (Maison départementale 
des solidarités) est ouverte ? 
L’accueil téléphonique est maintenu et la PMI est ouverte 
uniquement sur rendez-vous pour certaines prises en 
charge (vaccinations et suivi pré-natal). 
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M’organiser dans mon immeuble
ou dans ma rue, pour faire les courses
de mes voisins qui sont en difficultés,

prendre des nouvelles régulièrement
de mes proches,

signaler auprès de la Mairie
si j’ai connaissance de personnes
en situation difficile,

m’engager auprès d’association
de solidarité, 

Je veux aider,
comment faire ?

Montataire Solidaire

Pour les femmes victimes de violence :
 
3919 numéro gratuit et anonyme
du lundi au samedi de 9 h à 19 H


