Lettre du

Maire

Déconfinement Covid-19
mai 2020

Chère Saint-Rémoise, cher Saint-Rémois,
Cette deuxième édition « spécial Covid-19 » vous présente les actions de votre ville en cette période de
déconfinement, avec, notamment, les distributions de masques aux habitants et la réouverture des écoles dans
des conditions sanitaires strictes, concertées avec le corps enseignant et les représentants des parents d’élèves.
Il nous est apparu essentiel d’éviter aux enfants une rupture scolaire trop
importante, car l’école est un lieu d’épanouissement, de socialisation et
d’apprentissage, même si les contraintes de santé publique ne permettent
pas l’accueil de tous les élèves.
Ce temps de pause nous incite à la réflexion : mieux consommer, payer le
juste prix des choses, se demander s’il est normal et utile de commander des
produits à l’autre bout du monde pour les recevoir deux jours après, se poser
la question de l’impact de nos habitudes de consommation et de l’inflation de
nos besoins sur l’économie et l’environnement.
Le Conseil municipal est enfin installé, avec la désignation des délégations et
la constitution des commissions thématiques. Nous sommes en capacité de
mettre en œuvre notre programme, grâce aux compétences et à l’enthousiasme
de vos nouveaux élus. Notre ambition environnementale nous permettra
d’imaginer demain, d’encourager des modes de consommation plus vertueux
et la préservation de nos espaces naturels.
Nos commerces et nos marchés ont rouvert ; sans eux, nos centres-villes seraient des lieux sans vie. Privilégionsles, donnons-leur la possibilité d’exister car ils valorisent les circuits courts, vecteurs de richesse locale et
environnementale.
Enfin, exprimons toute notre gratitude à l’ensemble des acteurs face à cette crise : personnels soignants,
services publics et forces de sécurité (gendarmes, postiers, pompiers, éboueurs...), corps enseignant, personnel
communal, bénévoles, pour leur engagement fort.
Ensemble, imaginons la suite.
Bien chaleureusement,

Le Maire,
Dominique Bavoil
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Distribution de masques

Cérémonie du 8 mai
Commémoration de la fin de la
Seconde Guerre mondiale en Europe.
Retour en images sur la cérémonie
du 8 mai - en comité restreint, dû à la
période de confinement et selon les
consignes gouvernementales.
> www.ville-st-remy-chevreuse.fr/album
commemoration-du-8-mai-2020

Conseil municipal
Le conseil municipal s’est tenu
le 25 mai en public restreint, en
raison de la période particulière.
Le déroulement de cette réunion
a respecté le protocole sanitaire.
Le Maire et les adjoints ont été élus
à l’occasion de ce conseil.
Retrouvez les photos et vidéos de
la séance sur le site de la ville
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Réouverture
du marché
Le marché a rouvert ses portes le 13 mai,
comme habituellement – mercredi et
samedi de 8h à 13h. Son organisation
respecte les règles sanitaires et de
distanciation en vigueur.
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Plusieurs matins, entre 7h30 et 8h30, les élus ont remis aux voyageurs du RER des masques à usage unique offerts par la région.
La commune a également distribué près de 6000 masques (entre le 8 et le 15 mai) dans les boîtes aux lettres des Saint-Rémois
qui en avaient fait la demande.
Ces masques ont été soit achetés par la commune soit réalisés
par les bénévoles.
Pour leur réalisation, 140 mètres de tissus ont été achetés par le
CCAS, 1200 mètres d’élastique fournis par le député Jean-Noël Barrot.
Ces fournitures ont permis de réaliser 2500 masques avec l’aide
de 160 bénévoles, qui ont coupé, cousu, lavé, repassé et mis sous
enveloppes les masques.
Enfin, entre le 15 et le 17 mai, les élus ont à nouveau arpenté les rues
de Saint-Rémy pour glisser dans chaque boîte aux lettres une enveloppe contenant 2 masques lavables offerts par le département.
Une distribution de masques a également eu lieu le 16 mai à
destination des commerçants (dotations du département et de
la région).
PORT DU MASQUE
Pour se protéger mais aussi pour protéger les autres, le port du
masque est fortement recommandé. Il est d’ailleurs obligatoire pour
accéder à certains commerces, aux services publics et dans les
transports en commun.

Croix-Rouge

Les activités vesti-boutique et collecte de vêtemens sont
suspendues jusqu’en septembre.
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Réouverture des écoles

Budget Covid-19

Les écoles ont rouvert progressivement dès le
14 mai. La rentrée a été préparée en concertation
entre la collectivité, les directeurs d’écoles, l’inspecteur d’académie et les représentants des parents
d’élèves.
Imposés par l’Education Nationale, les critères d’accueil et le protocole sanitaire ont été respectés,
nécessitant des moyens matériels et la mobilisation
de nombreux personnels. L’ensemble des dispositions n’a pas permis d’accueillir la totalité des enfants des écoles.
Pour les enfants accueillis, la restauration scolaire et l’accueil périscolaire du
soir ont été maintenus avec un fonctionnement adapté.
Tout a été mis en œuvre pour que l’accueil des enfants se fasse dans les
meilleures conditions possibles.
Merci au personnel municipal et aux enseignants pour le travail de collaboration !

Petite enfance
Le RAM continue à créer du lien avec les familles grâce à des échanges réguliers
et des envois de vidéos. L’équipe reste mobilisée et prépare également la
commission petite enfance pour l’attribution des places en crèche (mi-juin).

Vie associative
Le service vie associative accompagne au mieux les associations pendant
cette période. L’équipe municipale est consciente de l’impact que la fermeture des équipements engendre et qui est subit par tous.
A ce jour, seuls les tennis extérieurs de Beauséjour ont pu être rouverts en
respectant un protocole très strict de la Fédération de tennis.
En vue de l’éventuelle levée des restrictions, la ville étudiera des conditions d’accueil des activités associatives dans les structures municipales en
s’appuyant sur les recommandations sanitaires.
Malgré le contexte et les nombreuses incertitudes, les dossiers de la rentrée
sont en préparation (forum des associations, plannings des équipements
pour la saison 2020-2021, étude des demandes de subvention lors d’une
prochaine commission en juin).
Soutenir et accompagner les associations demeureront les objectifs pour
faire face aux impacts du virus sur le mouvement associatif.

Félicitations aux parents de Lohan
né à domicile pendant le confinement !

La municipalité a inscrit
dans son budget une
ligne dédiée “Covid-19”, de

60 000 €. Achats

de masques, de produits
désinfectants etc., ces
dépenses ont pour but de
protéger la population et
les agents municipaux qui
travaillent au service des
Saint-Rémois.

Un petit tour
à la ferme
Nous avons la grande chance
d’avoir une ferme dans notre
ville. Concilier belle promenade
et découverte, pour les plus
petits, de chèvres et de vaches
gambadant dans les champs
avec l’achat de produits frais
locaux : voilà comment favoriser
les circuits courts !
Cette exploitation, tenue par
la même famille depuis des
décennies avec conviction
et courage, vous offre un joli
moment au calme et au vert !
(Ferme de Coubertin : accès en
vélo ou à pied par la piste cyclable
du chemin de Coubertin).

Don du sang
Une collecte de sang
s’est déroulée dimanche
17 mai au complexe
sportif. 112 donneurs
étaient présents.
Merci aux bénévoles et aux donneurs

Lettre du Maire Déconfinement Covid-19 | mai 2020

lettre du Maire
Déconfinement Covid-19

Déchets verts

BUREAU DE POSTE :

Depuis le 16 mai, la distribution des sacs à végétaux reprend comme
habituellement (avant la période de confinement) aux ateliers des services
techniques rue de la République le samedi de 10h à 12h. Un paquet
de 10 sacs par foyer sera remis dans le respect des normes sanitaires imposées par la Covid-19. En particulier le port du masque est impératif.
Merci de votre compréhension.

Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h

Déchèterie

CIVISME

Depuis le 18 mai, la déchèterie
a rouvert ses portes
exclusivement sur rendez-vous.
Réservations à effectuer en
ligne www.siom.fr
ou www.mobile.siom.fr.

Stationnement

La police municipale a repris
la surveillance des parkings à stationnement payant ainsi que de tous
les emplacements à stationnement
réglementé dans la durée (disque).
Contact : 01 30 47 05 05

Fibre
Les travaux de déploiement de la fibre avancent normalement malgré la
crise sanitaire. Bonne nouvelle, pour un premier lot de 3 armoires de rue,
le raccordement à la fibre pourra se faire en juin 2020 : vous pouvez donc
contacter votre fournisseur d’accès. Les autres suivront jusqu’en octobre
2020 pour les dernières.
Pour que les résidences et copropriétés puissent être raccordées, elles
doivent avoir signé, en Assemblée Générale, une convention avec Yvelines Fibre : contacter rapidement GuichetPatrimoine_YVFI@tdf.fr
Tous les détails sur l’avancement : site internet de la mairie.

Travaux
Centre de Loisirs de Beauplan : début des travaux :
25 mai - fin prévisionnelle : 30 août. Réalisation de
la première phase, rénovation de la toiture.
Lac Beauséjour : remise en eau mi-mai.
En attente du diagnostic sur la digue et
des scénarios d’évolution de l’ouvrage.
Av. d’Assas et Hoche : reprise des travaux
d’assainissement mi-mai, notamment la
réalisation du collecteur Av. Hoche.
Renaturation de l’Yvette : reprise des travaux fin mai.
Rue Lamartine : reprise des travaux début juin.

La ville remercie
le personnel
de secours,
de santé, les forces
de l’ordre,
le personnel
enseignant,
les élus, tous les
services municipaux
et les bénévoles.
Prenez soin de vous
et de vos proches !

et de 14h à 17h, samedi de 9h à 12h.
Heures de levée du courrier, colis et
Chronopost : mercredi et vendredi
à 11h30

Ne pas jeter sur la voie publique les
déchets (masques, gants et autres…).
Merci de respecter l’environnement !
PARLONS CULTURE !

Fête de la musique
Sous réserve des annonces
gouvernementales et autorisations
préfectorales, la ville envisage
des animations pour la fête de la
musique les 20 et 21 juin.
Petits groupes autonomes
techniquement de 1 à 4 musiciens,
postulez à :
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr 01 30 47 05 08
Expositions
La salle d’exposition Marie Curie
devrait rouvrir ses portes en juin !
12 au 14 juin :
Tyrannies, Libertés, Résistances
Pour les 75 ans de la fin de la
seconde guerre mondiale, des
Saint-Rémois qui ont connu la
guerre et des jeunes ont produit
des témoignages sur ces 3 notions.
19 au 21 juin :
Atelier En ronde bosse
Sculptures et dessins des élèves de
l’atelier.
Horaires : Vendredi 15h-19h
Samedi 9h-13h et 15h-19h
Dimanche 15h-19h
NB : réservation conseillée et port
du masque obligatoire.
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