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Dans le cadre du dispositif visant à  
limiter la propagation du virus 

 Covid-19, 
la Mairie et l’agence postale 

seront fermées au public  
et ce jusqu’à nouvel ordre. 

 
 

Nous restons joignables : 
- pour toutes les demandes par email (mairie-de-sille-le-philippe@wanadoo.fr)  
- pour les urgences par téléphone (06 37 23 51 43) 

 

Merci pour votre compréhension. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Registre des personnes vulnérables 
Vous pouvez vous inscrire ou inscrire un de vos proches !!! 

 
Lorsqu’un plan d'alerte et d'urgence en cas de risques exceptionnels (épidémie, canicule, grand froid, inondations ou 
lors de catastrophes naturelles) est décrété, les communes ont l’obligation d’aider les personnes les plus vulnérables.  
C’est actuellement le cas avec le Covid-19. 
 
La Mairie de Sillé-le-Philippe met donc en place un registre nominatif des personnes vulnérables afin de savoir auprès 
de qui intervenir.  
 
Cette inscription est volontaire et facultative.  
Les données collectées (identité, âge, adresse, coordonnées téléphoniques, personne à prévenir en cas d’urgence, etc.) 
sont confidentielles. 
 
À qui s’adresse ce registre ? 
Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont (CASF, art. R 121-3) : 

- les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile 
- les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail  
- les personnes adultes handicapées.  

 

Toute personne isolée, fragilisée par l’âge, un handicap ou un mode de vie. Il peut s’agir de vous, de l’un de vos parents, 
vos voisins ou amis. Il peut s’agir de vous, de l’un de vos parents, vos voisins ou amis.  
 
Comment s’inscrire ? 
En nous contactant par email ou téléphone et en nous envoyant le formulaire téléchargeable. 

Un tiers peut également se charger de l’inscription (parent, médecin traitant, CCAS, service de soins à domicile, etc.). 
 
La Mairie est actuellement fermée au Public.  
Vous pouvez nous contacter par : 

- email : mairie-de-sille-le-philippe@wanadoo.fr 
- Téléphone de Permanence : 06 37 23 51 43 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dans le cadre du dispositif visant à  
limiter la propagation du virus Covid-19,  

tous les bâtiments communaux (salle polyvalente, 50 ter, halle aux sports…) 
ainsi que les lieux pouvant rassembler du public  

(terrain de foot, de tennis, de pétanque…) 
sont interdits au public  

et ce jusqu’à nouvel ordre. 
 

Merci pour votre compréhension. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

En raison de la fermeture de la mairie liée au Covid-19, 
les rouleaux de sacs jaunes seront distribués à l’Epi Services (30 rue principale)              

aux jours et heures d’ouverture suivants : 
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi-Samedi de 8h00 à 13h00 et de 15h30 à 18h00 

Dimanche de 8h00 à 13h00 
 

1 rouleau → foyer de 1 à 3 personnes 
2 rouleaux → foyer de 3 personnes et plus 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A l’annonce des mesures gouvernementales exceptionnelles, prises pour éradiquer le COVID-19, fermeture 
des lieux non-essentiels et réglementation des déplacements, les services du SYVALORM se sont organisés et 
sont mobilisés pour garantir la continuité du service public essentiel aux usagers.  
 
A ce jour, l’état de fonctionnement des services est défini ainsi :  
 

• Collecte des déchets en porte à porte :  
Les collectes des ordures ménagères et des emballages sont maintenues, selon le calendrier de collecte 
habituel, en l'état actuel des informations reçues de nos prestataires de collecte et de tri.  
Toute nouvelle situation nous obligeant à les restreindre, ou à les interrompre, serait annoncée en temps réel 
sur notre site internet.   
 



• Déchèteries :   
Les 20 déchèteries du territoire du SYVALORM sont fermées depuis le lundi 16 mars 2020 et ce, jusqu’à la 
levée de cette mesure de précaution.  
Le formulaire de demande/perte de carte d’accès est disponible sur notre site.  

• Bureaux d’accueil :  
Les deux bureaux d’accueil de St Calais et de Montoire sur le Loir sont fermés, l’accueil physique du public est 
interrompu. Nos services restent joignables, uniquement par le biais de notre site internet. Les agents 
confinés continuent de traiter à distance les demandes et questions qui y sont déposées.  
  

• Maintenance et livraison de bacs :  
Toutes les interventions sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  
 
Dans cette situation de crise sanitaire inédite, notre nouveau site internet www.syvalorm.fr devient une 
interface indispensable pour garder le contact en toute sécurité entre nos usagers confinés et notre 
collectivité. Nous invitons les habitants à le visiter régulièrement afin de prendre connaissance de tout 
possible changement dans cette période troublée. 


