Lettre du

Maire

Confinement Covid-19
avril 2020

Chère Saint-Rémoise, Cher Saint-Rémois,
La crise sans précédent que nous traversons a non seulement mis un coup d’arrêt brutal à l’ensemble de nos
activités, mais également à notre manière de vivre, nos relations sociales et laisse la plupart d’entre nous dans
l’angoisse du lendemain.
Cette lettre a pour objectif de vous informer de nos actions depuis le début de cette crise et vous donner des
renseignements pratiques. Il nous semble essentiel d’être auprès de vous, à vos côtés et de venir en aide aux
personnes les plus fragiles. Nos actions auprès de
ces dernières ont d’ailleurs été notre priorité.
Dans une actualité qui, chaque jour, apporte son
lot d’informations et de consignes, parfois contradictoires, vos élus et le personnel communal mettent en place, avec toute la réactivité possible, les
mesures visant à vous protéger, vous aider et vous
accompagner.
Des moments difficiles nous attendent encore,
cependant, cette période si particulière comporte ses
moments de lumière : la solidarité, la gratitude et la
fraternité, qui surgissent au sein de notre collectivité.
Aider nos voisins, prendre des nouvelles de nos
proches et de nos aînés parfois isolés, réfléchir à
notre consommation et à son impact sur le climat,
permettront sans doute de redéfinir nos priorités ;
prendre conscience de la fragilité des choses et profiter de notre environnement exceptionnel sous ce soleil
éclatant sont une grande chance pour chacun d’entre nous. Profitons de cette parenthèse pour privilégier les
produits locaux et faire vivre nos commerçants, préférer la qualité à la quantité, la convivialité à l’anonymat.
Enfin, remettons l’humain au centre de nos préoccupations.
A l’instant où je vous écris, nous sommes dans l’attente de directives de la part de l’État, des Ministères, de la
Préfecture et de l’inspection académique : les décisions qui s’imposeront à nous vous seront communiquées
dès que possible.
Sachez que vos élus et moi-même sommes mobilisés et à votre écoute.
Bien chaleureusement,

Le Maire,
Dominique Bavoil
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En cette période de crise sanitaire, les services restent mobilisés. Un accueil téléphonique
d’urgence est maintenu dans les services à la population. Toutes les activités municipales ci-dessous sont effectuées dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Police
municipale

La police municipale continue
ses actions quotidiennes
habituelles : patrouilles de
surveillance, interventions
multiples, lien avec la
gendarmerie…

CCAS

Le Centre communal d’action sociale est fortement mobilisé. Dans cette
période, il apporte prioritairement son aide aux personnes isolées et en
difficulté.
•Recensement, contact et suivi des personnes les plus vulnérables.
•Appel aux bénévoles pour aider les personnes isolées et fragiles, et pour
la confection de matériel : masques alternatifs en tissu, surblouses pour
Aigrefoin, hôpitaux, médecins, infirmières, sacs à linge pour Orpea, collecte
de matériaux (bobines de fil, tissus,…).
A ce jour la collectivité a doté de masques toutes les personnes exposées : commerçants, complément pour le corps médical, personnel
communal ainsi que des personnes à risque.
Dans la perspective du déconfinement le 11 mai prochain, la collectivité se met en position de pouvoir doter chaque Saint-Rémois d’un
masque alternatif. Une partie de ces masques est en cours de fabrication par des couturier.es bénévoles de notre ville, que nous remercions sincèrement.

Encore plus en cette période,
les agents apportent leur aide
aux personnes vulnérables.
Ils font également appliquer
les décrets et règlements pris
pour lutter contre le covid 19.

État civil

Le service accueil et État civil
gère les urgences, notamment
les déclarations de décès et de
naissance ; assure une
astreinte décès même
pendant les week-end.
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En quelques chiffres
(en date du 23 avril)

157 personnes vulnérables
suivies régulièrement

47 foyers livrés en repas
160 bénévoles
5 repas en moyenne

par jour pour les pharmaciens

20 repas en moyenne

par jour pour les enfants
du personnel soignant

3 circulaires et 1 lettre

d’information

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Confection de masques en tissu
Vous savez coudre, vous avez
du temps et souhaitez participer
à la confection de masques
alternatifs en tissu pour les
Saint-Rémois ? La commune
vous accompagne.
Prenez contact avec le CCAS
pour plus de renseignements
01 30 47 48 40 / 01 30 47 48 41
ou 01 30 47 48 45

Collectes de sang
maintenues au C3R.
Merci aux 206 volontaires
et aux bénévoles venus les
28 et 29 mars !

lettre du Maire
Confinement Covid-19

Services techniques
Au quotidien, les services techniques ont maintenu certaines de
leurs activités.
Entretien des espaces verts
• entretien des pelouses et
tonte du terrain de foot
• arrosage, désherbage des
massifs de fleurs et vivaces
• propreté urbaine, ramassage
des corbeilles de rue, balayage de la voirie
• entretien du patrimoine arboré via un prestataire extérieur : abattage et élagage des arbres identifiés comme dangereux
• distribution des sacs à végétaux : 230 demandes (livrées au 23 avril)

Petite enfance

Préparation de la commission d’attribution des places pour la rentrée
2020.

Scolaire
et
enfance
Pendant le confinement, le service gère
les urgences des missions scolaires,
restauration, péri et extra-scolaires
(inscriptions, factures...). La ville a
ouvert une école primaire et une école
maternelle pour accueillir des enfants
du personnel soignant.

Reprise des travaux
Certains chantiers ont repris en partie depuis quelques jours. Ils
respectent les préconisations de l’organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics, validées par le
Ministère du travail et de la santé.
• Reprise du chantier du centre de loisirs, restaurant scolaire et
RAM le 16 avril : réseau d’eau pluviale et travaux de gros œuvre
(pieux et socle du bâtiment).
• Reprise du chantier du lac de Beauséjour le 15 avril : vidange du
lac et expertise de la digue).
• Prochainement, reprise des travaux de la rue Lamartine et des
travaux d’assainissement des avenues Hoche et d’Assas.
• Les travaux pour l’installation de la fibre continuent.

Communication-Culture
Pendant le confinement, la ville continue de communiquer via les

panneaux lumineux, le site internet, l’affichage, les réseaux sociaux
notamment. Les évènements culturels sont reportés ou annulés.
Si vous avez réservé des places pour des spectacles, le service
culturel fera son possible pour vous proposer de nouvelles dates
dès que le confinement sera terminé.
Renseignements : culture@ville-st-remy-chevreuse.fr

Vie
associative
Le service prépare le planning 2020-2021 et communiquera aux
associations les consignes pour après le 11 mai.

15
2

En moyenne
enfants
par jour dans
écoles.
Encadrement par des
animateurs volontaires et
des Atsems par rotation, en
collaboration avec les villes de
Chevreuse et Levis-Saint-Nom.

Jeunesse
L’accueil des jeunes à la Noria est
suspendu.
La brocante du 8 mai est annulée.
Pendant le confinement, l’équipe a
proposé un projet vidéo collaboratif
avec les adhérents de la Noria.
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Un peu de gaîté dans toute cette morosité
POSTE
Bureau de Poste de Saint-Rémy
réouvert depuis le 20 avril.
Lundi de 14h à 17h, mercredi et
vendredi de 9h à 12h puis de 14h à
17h, samedi de 9h à 12h
Heures de levée du courrier, colis et
Chronopost : mercredi et vendredi

Le 18 avril, la ville a vu défiler dans ses rues 250 moutons venus de
Pecqueuse via Saint-Rémy, jusqu’à la Ferme de Magny-les-Hameaux. Une
transhumance pour ces ovins qui ont eu la chance de bénéficier en fin de
parcours de la tonte d’été.

Le PNR fait appel à vous : pour préparer un jeu des 7 familles, il
vous est demandé d’envoyer des images/photos/ textes concernant
les fondations Raymond Devos et Coubertin sur notre territoire.
(www.parc-naturel-chevreuse.fr)

Commerces
Pendant la période de confinement, les commerçants se mobilisent pour
vous permettre de continuer à accéder à des produits locaux de qualité.
Retrouvez, sur le site de la ville, la liste des commerçants ouverts et disponibles pour la livraison (en ville et du marché).
La Préfecture des Yvelines interdit l’ouverture des marchés du département. A deux reprises, M. le Maire a demandé une dérogation pour
réouverture. A ce jour (le 23 avril), il n’a pas reçu d’avis favorable.

à 11h30
N° UTILES / URGENCES
SAMU 15
Pompiers 18 ou 112
Gendarmerie de Chevreuse 17 ou
01 30 52 15 48
Police municipale 01 30 47 05 05
Etat civil 01 30 47 05 00
CCAS 01 30 47 48 40
SOS violence conjugale 39 19
Enfant en danger 119
Aide aux victimes 116 006
SOS sans abris 115
Suicide écoute 01 45 39 40 00
Addictions info service 0 800 23 13 13
Tabac info service 0 825 309 310

(surtaxé)
Bar tabac de la Vallée : 01 30 52 19 86
Urgence ophtalmo
Bar tabac Le Chalet : 01 30 52 00 14
sosoeil.teleconsult@gmail.com
Boucherie Solvet : 01 30 45 25 21
Boulangerie - Le Délice de Beaulieu : 01 30 52 00 58
01 47 64 46 75
Boulangerie - La Sainte Rémoise : 01 30 45 48 08
Urgence dentaire 09 705 00 205
Carrefour express : 01 30 52 02 42
Carrefour Market : 01 30 52 60 50
Remerciements
Caviste – Comptoir du Lieu-dit : 01 77 04 50 34
La ville remercie le personnel de
Ferme de Coubertin : 01 30 52 00 19
secours, de santé, les forces de
o coin de l’œil : 01 30 52 11 39
l’ordre, le personnel enseignant
Pharmacie et Optique de Saint Rémy (centre) : 01 30 52 00 28
Pharmacie du Rhodon : 01 30 52 20 05
mobilisé, les élus, tous les services
Pharmacie Arnault (Beauplan) : 01 30 47 32 87
municipaux et les bénévoles.
Pollen Fleurs : 01 30 47 33 82
Picard : 01 30 47 39 68
Cette lettre est distribuée exclusivement par
Le Zèbre : 01 30 47 26 91
les élus de votre ville
Julie mercerie : 01 30 52 03 45
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