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CHERS FEUCHEROLLAIS,CHERES FEUCHEROLLAISES ET CHERS AMIS
Bienveillance, empathie et solidarité
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L’enrobé de la chaussée entre la mairie et la placette Ste Geneviève est prévu mi-juin. Il sera réalisé un lundi entre
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LA VOIRIE
Vous le savez, l’hiver a été rigoureux et nos rues en ont souffert. Les devis de réfection sont en cours de chiffrage et les
interventions sont prévues cet été.

La mise en service de la décarbonatation de notre eau
est prévue pour juillet 2018 :
Bien
cordialement
Une meilleure qualité de l’eau à coût
égal
Patrick Loisel
Plus besoin d’adoucisseur !
(voir document joint et articles dans la Vie au Village n°65)

RESTEZ CONNECTÉ AVEC VOTRE COMMUNE !

WWW.FEUCHEROLLES.FR / FEUCH’APP (disponible sur Play Store et Apple Store) / FACEBOOK

SERVICES PUBLICS
La Mairie et la Poste communale seront exceptionnellement fermées au public du lundi 30 mars au vendredi 10 avril.
En cas d’urgence appeler le : 06 21 13 24 05
Merci de votre compréhension.

SANTÉ
En cas de signes de gravité comme une difficulté à respirer, sensation d’étouffement ou malaise, appelez le 15.
Les médecins généralistes de votre commune :
. Cabinet médical - 7 rue du Chemin Vert - au 01 30 79 92 79.
Rendez-vous uniquement par téléphone pour de la Téléconsultation.
. Docteur Moratal - Rdv uniquement via le site internet https://allodocteur.fr/
La pharmacie Dartoy vous accueille aux horaires habituels, le
lundi de 14h30 à 19h30, du mardi au vendredi de 9h00 à 12h15
et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à
18h30.

DISTRIBUTION DU COURRIER - LA POSTE
En raison d’un fort taux d’absentéisme dû à un important nombre
d’agents confinés qui gardent leurs enfants à leur domicile, qui
sont malades ou confinés à leur domicile, la plateforme courrier et
colis de Noisy est actuellement dans l’impossibilité d’exercer son
activité habituelle.
• Les collectes et remises du courrier aux professionnels
• La collecte des boites aux lettres jaunes de rue
• Une tournée dédiée aux lettres recommandées est également
réalisée de manière à traiter le plus grand nombre possible sur ces
5 communes.
Le rétablissement du service est en cours et pourra être pleinement effectif à partir du vendredi 10 avril.

ATTENTION / COLLECTE DES DÉCHETS INCHANGÉE
• Procédure spéciale pour les déchets des personnes possiblement malades du Covid-19 :
Tous les déchets - mouchoirs, masques, lingettes de nettoyage
des surface - utilisés doivent faire l'objet d'une procédure particulière : les placer ensemble, non mélangés aux autres déchets,
dans un 1er sac poubelle opaque fermé. Puis placer ce sac dans un
2ème sac opaque fermé. Stockage 24h avant dépôt DANS UN BAC
FERMÉ pour ramassage par Sepur.
• Pour la sécurité des ripeurs, merci de veiller à bien fermer TOUS
vos sacs poubelles ET à les placer systématiquement et sans exception dans un bac fermé.

VOTRE CABINET MEDICAL
En ces temps de confinement, le cabinet médical de Feucherolles
s’est adapté et a mis en place :
•Un secrétariat téléphonique toujours assuré de 8h à
12h, du lundi au vendredi, par notre secrétaire habituelle, pour
toutes vos demandes de rendez-vous téléphonique ;
•Les médecins assurent essentiellement des téléconsultations via Doctolib, et des visites à domicile, si nécessaires :
•Pour le diagnostic de Covid 19, dès les premiers symptômes grippaux, respiratoires, rhino-pharyngés ou intestinaux.
•Pour le suivi de l’infection Covid 19, car des complications respiratoires importantes voire graves peuvent survenir au
5ème et/ou 10ème jour.
•Pour les consultations habituelles de renouvellement
de traitement des pathologies chroniques et leur suivi.
•Pour tous les autres motifs habituels de consultation.
•Cette situation exceptionnelle peut susciter des
craintes, des troubles anxieux, des angoisses. Le confinement,
même si nous sommes privilégiés dans le cadre de notre village
de Feucherolles, peut provoquer des situations relationnelles difficiles à gérer. Nous sommes présents aussi pour vous soutenir.
Ces téléconsultations permettent la délivrance d’ordonnance sécurisée ; Afin d’éviter la surcharge des services d’urgence et des
hôpitaux, nous assurons, comme en temps normal, la permanence
des soins. Prenons bien soin des autres et de nous-mêmes !
L’équipe du cabinet médical

VOS COMMERCES ET PRODUCTEURS LOCAUX
• Votre boulangerie «le Moulin de Feucherolles» : ouvert tous les jours jusqu’à 18h30 sauf le dimanche après-midi et le lundi. Pour plus
d’informations rendez-vous sur leur page facebook.
• L’association de la Plaine de Versailles : Agriculteurs et producteurs de votre région. Informations sur la page facebook ainsi que le site
internet https://www.plainedeversailles.fr/.
• Le Coin de Thierry : ouvert exceptionnellement du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h30 à 19h30 et le dimanche de 9h à 13h30. Pour
les livraisons merci de les contacter 24h à l’avance ! https://www.lecoindethierry.fr/
• Votre café «le Café des Sports» : ouvert uniquement pour la vente de tabac et de journaux aux horaires habituels.
• La Ferme de Gally : ouverte tous les jours de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Attention le Café de Gally est fermé.
Vos agriculteurs ouvrent leur portes pour la vente à la Ferme et tout cela à proximité de chez vous !
• la ferme FREMIN PRIEUR, producteur de fruits, légumes, jus de pommes et poires, confitures, sirops ouvre ses portes le jeudi et vendredi de 17h30 à 19h au Chemin rural n°3, au bout de la rue de l’Etang. Vous pouvez également commander vos paniers au 06 86 53 97 46
ou par mail - eliane.fremin@hotmail.fr
• la ferme AU POTAGER GOURMAND / Pierre-Alexandre PRIEUR, producteur de fruits & légumes, jus de pomme et poires ouvre ses
portes le mardi & vendredi de 16h à 18h30 et exceptionnellement le samedi matin de 8h30 à 13h au Chemin des 40 Arpents. Vous pouvez
également le contacter au 06 12 41 84 33.
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