MAI 2020
CHERS FEUCHEROLLAIS ET FEUCHEROLLAISES,
Annoncé pour le 11 mai, le processus du déconfinement que l’on espère tant, a été explicité par le Premier ministre devant l’Assemblée
Nationale mardi dernier. Les préfectures et les mairies seront au cœur du dispositif.
Concernant les écoles, différentes hypothèses ont été émises. La mairie a rencontré les directrices d’écoles, l’inspectrice de
la circonscription académique de Poissy, les représentants des parents d’élèves de nos deux écoles et de la crèche afin d’établir
ensemble la solution nous paraissant la plus adaptée à la taille de notre commune, aux attentes des parents, à la sécurité des enfants
et de l’ensemble des acteurs travaillant sur nos deux sites scolaires.
Le manque de précisions sur les modalités d’accueil des enfants et l’incertitude quant à la sécurité de ceux-ci et des personnels
communaux et enseignants nous imposent une extrême prudence. Nous opterons donc pour la solution de ne pas rouvrir les écoles le
11 mai. Un courrier plus complet sur les raisons de cette décision sera adressé à l’ensemble des Feucherollais et tout particulièrement
aux parents d’élèves.
Le sujet des masques et de leur disponibilité est également majeur. Nous avons déjà pu en distribuer 800 provenant d’une dotation de
la Région aux commerçants de la commune, aux professionnels de santé, aides à domicile, employés municipaux et à l’ensemble des
de nos personnes âgées. Deux commandes ont été initiées, une par Feucherolles et l’autre par le Département. Les 20 000 masques
achetés par la commune en anticipation des risques de retard possibles sont arrivés lundi 27 avril. Ils seront à votre disposition
très prochainement (voir ci-dessous). Les 6 000 autres masques jetables ont fait l’objet d’un accord conclu entre la commune et le
Département. Nous devrions les avoir pour la fin du confinement et vous tiendrons bien évidemment informés.
Toute l’équipe municipale est mobilisée et reste disponible pour répondre à vos questions.
Restons prudents, jusqu’au bout de cette période que je sais complexe pour chacun de vous, pour chacun de nous.
Protégez-vous, restez chez vous.
Votre Maire
Patrick Loisel

DISTRIBUTION DE MASQUES
LA MAIRIE PRÉVOIT UNE DISTRIBUTION DE MASQUES PAR FOYER. CELLE-CI SE DÉROULERA À LA HALLE DU LUNDI AU VENDREDI DÈS LE LUNDI 4 MAI 2020 DE 9H À 12H PAR LES SERVICES MUNICIPAUX.
MERCI DE VOUS MUNIR DE VOTRE PIÈCE D’IDENTITÉ AINSI QUE DE CELLES DE VOTRE CONJOINT(E) ET DU LIVRET DE FAMILLE POUR VOS ENFANTS.
POUR TOUS CEUX QUI NE PEUVENT PAS SE DEPLACER LA MAIRIE SE CHARGERA DE LEUR DISTRIBUER A DOMICILE.
N’HESITEZ PAS A CONTACTER LE 06 21 13 24 05 !

RESTEZ CONNECTÉ AVEC VOTRE COMMUNE !
WWW.FEUCHEROLLES.FR / FEUCH’APP (disponible sur Play Store et Apple Store) / FACEBOOK

COMMANDE DE MASQUES CHIRURGICAUX / MAIRIE DE FEUCHEROLLES
La Mairie de Feucherolles a commandé 20 000 masques chirurgicaux pour les administrés. Ces masques sont
aussi appelés masques anti-projections. Initialement recommandés aux personnes présentant des signes d’infection
respiratoire, ils sont recommandés depuis le 3 avril 2020 comme mesure barrière supplémentaire pour se protéger
des postillons et éviter de transmettre ses microbes par voie aérienne.
Pour que le masque soit efficace, il est important de le mettre correctement, en respectant certaines précautions :
- se laver les mains avec de l’eau et du savon avant de toucher le masque ;
- prendre le masque, bord rigide vers le haut s’il y en a un ;
- placer le masque sur le visage, puis l’attacher ;
- mouler le haut du masque sur la racine du nez ;
- abaisser le masque sous le menton.
Tout masque chirurgical est à usage unique, il ne doit donc pas être réutilisé. Il est conseillé de le changer toutes les 4 heures ou dès qu’il
est mouillé. Pour rappel, après utilisation, il doit être jeté dans une poubelle fermée car il peut être contaminé. Ne pas les mélanger aux autres
déchets et placer ce sac dans un 2ème sac opaque fermé. Après un stockage de 24h, le déposer dans un bac fermé pour ramassage par
Sepur. Il est conseillé aussi de se relaver les mains après l’avoir jeté.

VIE MUNICIPALE
Le Conseil municipal de la nouvelle mandature sera officiellement
installé au mois de juin. Les élus de l’ancienne mandature poursuivent
leur travail pour assurer une continuité dans la gestion de la vie communale.
De trop nombreux déchets ont été constatés sur l’espace public.
Merci de ramasser systématiquement les déjections canines de vos
animaux que ce soit sur le bitume ou sur le gazon mais également de
ne pas jeter vos mégôts de cigarettes, masques de protection usagés, mouchoirs en papier,... Merci de penser au personnel technique
qui ramasse et tond.
Nos séniors : le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est en
contact avec les séniors de la commune pour prendre régulièrement
de leur nouvelles et répondre à leurs besoins éventuels.

SERVICES PUBLICS
La Mairie de Feucherolles et la Poste communale seront réouvertes
aux heures et jours habituels dès le 11 mai prochain. Toutefois, l’entrée
se fera uniquement par la porte arrière (parking de la Mairie) et un
nombre limité de personnes sera accepté dans l’enceinte de l’établissement administratif.
Eau potable : la Suez a repris la décarbonatation de l’eau.
Déchets : collecte maintenue à l’identique. Merci de respecter les
mesures d’hygiène concernant le matériel sanitaire (masques, gants,...)
Urbanisme : Traitement des dossiers en cours, toutefois les délais
d’instruction expirés avant le 12 mars 2020 sont suspendus jusqu’au 24
mai 2020. Le point de départ du délai d’instruction est reporté au 24 mai
pour toutes les demandes déposées entre le 12 mars et le 24 mai. Aucune décision implicite ne pourra être naître avant cette date.

SANTE
Rappel : les symptômes du Coronavirus Covid-19 sont : fièvre/sensations
de fièvre et toux, essoufflement/difficultés respiratoires. Vous avez un doute
? Faites le test en ligne sur :
https://maladiecoronavirus.fr/
En cas de signes de gravité comme une difficulté à respirer, sensation
d’étouffement ou malaise, appelez le 15.
Les médecins généralistes de vore 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.

VOS COMMERCANTS ET RESTAURATEURS
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/.
Votre restaurant l’Entrepotes, 13 rue du Chemin Vert, propose tous les
samedis :
- Vente de poisson frais de 10h à 14h.
- Vente de plats à emporter ou livrer.
Menu du 2 mai 2020 : Bouillabaisse & Blanquette de veau
Menu du 9 mai 2020 : Cochon de lait
Pour plus de renseignements contactez le restaurant au 01 30 68 95 03

INFORMATIONS UTILES
Solidarité : pour proposer votre aide ou une action solidaire, rdv sur le site de réserve civique : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
Aide numérique : vous avez besoin d'aide pour utiliser les outils numériques ? : https://solidarite-numerique.fr/ ou au 01 70 772 372
Attention aux arnaques : Messages de chantage au piratage de webcam; "faux" sites de vente en ligne de masques, de gel, de tests; appels aux dons
frauduleux ... Consultez le site dédié de la Gendarmerie : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/coronavirus-covid-19vigilance-cybersecurite

RESTEZ CONNECTÉ AVEC VOTRE COMMUNE !
WWW.FEUCHEROLLES.FR / FEUCH’APP (disponible sur Play Store et Apple Store) / FACEBOOK

