BOUFFÉMONT

#Covid-19

# Restez
chez vous
N° 2

Au quotidien

www.ville-bouffemont.fr • @VilleDeBouffémont

le 22 avril 2020

Objectif déconfinement progressif à partir du 11 mai, la vie bouffémontoise d’organise…
A ce jour, et au minimum jusqu’au 11 mai (date annoncée par le Gouvernement pour le déconfinement), les
services et équipements municipaux sont fermés au public.
Les services municipaux et la Mairie restent joignables par courriel aux adresses habituelles. En cas de
demande non reportable (état civil ou autre), une astreinte est joignable 7j/7 et 24h/24 au 06 07 90 69 25.
Vous pouvez joindre la mairie tous les matins de 9h à 12h au 01 39 35 43 83.

CONFINEMENT
L’attestation de déplacement
toujours de rigueur
Il ne faut pas relâcher les efforts et continuer au
maximum le confinement !
Jusqu’au 11 mai, pour tous vos déplacements de
premières nécessités, vous devez être munis d’une
attestation dérogatoire et de votre pièce d’identité.
Les attestations sont téléchargeables, au format papier ou numérique (smartphone) à partir de :
►  www.interieur.gouv.fr
►  www.gouvernement.fr

+ Les parcs, jardins et massifs forestiers
toujours interdits au public
Le Préfet interdit jusqu’au 11 mai « l’accès du public
aux parcs, jardins, promenades, équipements sportifs d’accès libre, massif forestier et berges de l’Oise
et de la Seine situés dans le Val-d’Oise ».
+ La pratique sportive individuelle de nouveau
autorisée
Le Préfet autorise de nouveau les déplacements
liés à la pratique sportive individuelle à toute heure,
dans la limite d'une heure, à un kilomètre de chez
soi et dans le strict respect des gestes barrières.

SÉCURITÉ
Opération Tranquillité Seniors
Sur le modèle de l’opération Tranquillité vacances, la
Gendarmerie du Val-d'Oise propose un service pour
protéger les seniors et rassurer leurs proches.
Pour les seniors : Vous êtes confinés chez vous et
vous vous sentez isolés. Vous avez des interrogations sur les autorisations de déplacements. Vous
vous sentez en insécurité.
Pour les proches : Vous voulez signaler une situation particulière au sujet de l'un de vos aînés. Vous
n'avez plus de nouvelles et êtes inquiets.

►  Faîtes-vous connaître auprès de la gendarmerie
		 par courriel en indiquant vos coordonnées et
		 celles de votre proche à l'adresse :
		otseniors-ggd95@gendarmerie.interieur.gouv.fr
►  Si vous ne possédez pas internet, composez
		le 01 30 75 56 82 ou le 17 si c'est une urgence.
Grâce à votre signalement, un contact téléphonique
sera réalisé et une patrouille pourra être orientée si
nécessaire.

SERVICE PUBLIC
Les manifestations de la ville annulées
jusqu’à fin juin
Toutes les manifestations municipales sportives,
culturelles ou festives qui étaient programmées
jusqu’à la fin du mois de juin sont annulées.
Toutes les réservations de salle effectuées par les
associations, sont également annulées.
Les rassemblements ou événements associatifs ne
sont pas autorisés jusqu'à nouvel ordre.

Un atelier municipal de confection de
masques grand public
Au 11 mai, le port du masque ne sera pas rendu
obligatoire, mais certains habitants pourraient vouloir
en porter.
		 ► La commune a lancé un atelier de confection
			 pour la création de 2 000 masques en tissu
			 lavables, aux normes Afnor.
La commune a acheté le matériel nécessaire (tissu,
élastiques, etc), a préparé des kits et a lancé un appel aux couturier(e)s volontaires pour les assembler.
Merci à tous les bouffémontois qui y participent !
Contact : directioncs@ville-bouffemont.fr
+ Des masques médicaux distribués
par la commune
L’ensemble des masques médicaux livrés par la
Région ainsi que ceux commandés par la commune
ont été immédiatement remis aux établissements de
santé (CMPJA, EHPAD Le Mesnil, Résidences APF
Fiévet et Myosotis), au personnel soignant, aux commerçants, ainsi qu’aux agents municipaux de terrain.

La petite enfance
Les services d’accueil des 0 - 3 ans sont fermés.
Pour garder le lien avec les enfants et les parents,
l’équipe a mis à leur disposition un journal de bord
numérique gratuit à partir de ce site :
www.toutemonannee.com
+ Le suivi des nourrissons doit être poursuivi
Les consultations médicales des premiers mois de
vie, dont les vaccinations obligatoires, en respectant
dans la mesure du possible le calendrier des examens médicaux obligatoires doivent être poursuivies.
Sur décision du médecin, des consultations jugées
non indispensables (évaluation au cas par cas du
bénéfice-risque) peuvent être reportées ou réalisées
en téléconsultations.

L’école
Les établissements scolaires sont fermés. Les enseignants assurent toujours la continuité pédagogique
par le biais des plateformes numériques (ENT, CNED).
		 ► A Bouffémont, l’Ecole du Trait d’Union accueille
			 5 enfants de personnel de santé, à ce jour.
Les conditions de réouverture des établissements
scolaires et des services municipaux de restauration

et de loisirs au 11 mai font l'objet d'une étude par les
élus municipaux, en lien avec l’Education Nationale,
les directions d’école, les représentants de parents
d’élèves.
Pour les collégiens et lycéens, les conditions de passage des examens sont aménagées en raison de la
crise sanitaire, rendez-vous sur : www.education.gouv.fr

L’aide sociale
Le Centre social de Bouffémont assure une permanence téléphonique.
A noter : le Centre social peut imprimer sur demande les documents nécessaires au travail scolaire des enfants.
q 06 82 63 78 17 ou directioncs@ville-bouffemont.fr
+ TZCLD – Service local de livraison denrées
et médicaments
Territoire Zero Chômeur de Longue Durée livre gratuitement denrées alimentaires et médicaments à
Bouffémont. Ce service est à l'attention des personnes
seules et isolées, familles monoparentales avec jeunes
enfants, personnes âgées ou handicapées.
► Si vous êtes concernés :
1) Effectuez votre commande par téléphone :
		 • Franprix q 01 39 91 21 61
		 • Pharmacie de la Gare q 01 39 91 96 14
		 • Pharmacie des pavots q 01 39 91 09 02
2) Remettez des espèces ou un chèque du
		 montant de votre commande, signé et
		 établi à l'ordre de votre commerçant (avec
		 N° de votre carte d'identité au dos) au bénévole
		TZCLD.
3) Un bénévole TZCLD vous livre gratuitement
		 vos produits, les lundis et vendredis de 16h
		 à 19h.
+ Croix Rouge chez vous – Service de conciergerie
La Croix rouge française a mis en place une plateforme d’Ecoute et de Livraison solidaire (denrées alimentaires, médicaments, etc) à l’attention des personnes vulnérables en situation d’isolement social.
Pour ces deux services : q 09 70 28 30 00 (7j/7) ou
www.croix-rouge.fr
+ Aide aux plus modestes
Le Gouvernement a annoncé qu’une aide exceptionnelle de solidarité sera versée le 15 mai prochain aux familles les plus modestes. Sans aucune
démarche à réaliser pour les bénéficiaires.
		►  150 € pour les allocataires du RSA et de l’ASS.
		►  100 € par enfant, pour les allocataires du RSA,
			 de l’ASS et des aides au logement.

Propreté de la voie publique

Nous vous rappelons qu'il est interdit de jeter sur
la voie publique tous déchets et notamment les
masques, gants, mouchoirs usagés qui constituent
un risque sanitaire élevé.
Article R 633-6 du code Pénal • Contravention de 3e classe.

La collecte des déchets

La Poste a rouvert

Vos déchets ménagers et de tri sont toujours collectés,
cependant le Sigidurs a été contraint de suspendre
ses collectes d’encombrants et de déchets verts.
		►  Vous devez stocker ces déchets chez vous
			 jusqu’à la reprise du service.

A partir du 24 avril, le bureau de Poste de Bouffémont
est de nouveau ouvert, aux jours et heures suivants :
Mercredi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
		►  Le retrait des instances, l'envoi des courriers
			 et colis sont possibles.
		►  Le service bancaire est assuré.
Plus d'infos sur : www.laposte.fr

		►  Réouverture partielle des déchetteries, le 27
			 avril pour le dépôt des déchets verts.
		►  La collecte des déchets végétaux reprend
			 les 11 et 25 mai avec quelques restrictions :
			 maximum 2 bacs + 8 sacs ou fagots par foyer.
Plus d'infos sur : www.sigidurs.fr

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Attention aux nuisances sonores
Les règles de respect du voisinage sont plus que
jamais valables pendant cette période de confinement.
Concernant les nuisances sonores, nous vous rappelons que :
« Les travaux de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que les tondeuses,

tronçonneuses, perceuses etc., ne peuvent être
effectués que :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30.
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. »
Arrêté préfectoral N°2009 - 297
Consultable sur : www.val-doise.gouv.fr

COMMERCE
Les Commerces de la ville

Le Marché

Vos magasins continuent de vous servir :
Franprix

Boulangerie du Village

Les commerçants du Marché de Bouffémont proposent toujours des livraisons à domicile.
Livraison à domicile

Boulangerie de la Gare Pharmacie de la Gare
Pharmacie des Pavots Tabac/Presse Le Vauban
Le 11 mai, tous les commerces pourront rouvrir s’ils
mettent en œuvre des mesures garantissant la protection des personnes (gestes barrières et distanciation sociale).
Les bars et restaurants resteront cependant fermés.

Les commerces et artisans Plaine Vallée

(sans frais supplémentaires)

Poissonnerie
David

q 06 07 91 62 63
Produits de maraîchage
Michèle et Christian

q 06 84 41 46 35

Plaine Vallée recense les activités commerciales et
artisanales qui continuent de fonctionner dans les
18 communes de l’intercommunalité.
Carte interactive : https://agglo-plainevallee.maps.arcgis.com

Boucherie / Charcuterie
Jean et Hélène

q 06 13 55 40 79

www.jeanethelene.fr
Commande minimum de 15€

Fruits et légumes
Amar

q 06 98 86 36 38
q 06 81 39 08 61

TRANSPORT
La navette Gare - Centre Médical
et la ligne 3802
La navette Cars Rose et la ligne de bus 3802
fonctionnent.
►  Pour vos déplacements, consultez la grille
		 d’horaire susceptible d’évoluer.
Plus d'infos sur : www.transdev-idf.fr

La ligne H SNCF
L’offre ferroviaire est réduite sur toutes les lignes.
►  L’information sur les trains du lendemain est
		 disponible tous les jours à 17h.
Plus d'infos sur : www.transilien.com
Attention : Au 11 mai, le port du masque pourrait être rendu
obligatoire dans les transports en commun.

SANTÉ
Les bonnes pratiques pour éviter
la transmission du virus
Au délà du 11 mai, la mise en oeuvre des gestes
barrières et de la distanciation sociale seront toujours
de rigueur.
Les gestes barrières à adopter :
► Lavez vous très régulièrement les mains.
►  Toussez dans votre coude ou dans un mouchoir.
►  Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez le.
►  Saluez sans se serrer la main et éviter les
		ambrassades
La distanciation sociale :
Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un
mètre de distance les uns des autres.

En cas de maladie chronique
Vous devez continuer votre traitement ?
Pour éviter toute interruption de traitement en cas de
maladie chronique, votre pharmacien est autorisé
à vous délivrer votre traitement jusqu'au 31 mai,
même si votre ordonnance est expirée.
Il doit informer votre médecin.
Plus d'infos sur : www.Service-Public.fr

En cas de pathologie
Vous pensez être malade ?
La téléconsultation est possible. Les soins prescrits
suite à la téléconsultation sont pris en charge à 100 %
par l'Assurance maladie jusqu'au 30 avril.

Des centres d’urgence COVID-19
dans le Val-d’Oise
Vous pensez avoir été exposé au Coronavirus
COVID-19 et avez des symptômes ?
Votre médecin, peut vous envoyer consulter dans
l’un des centres COVID-19 du Val-d’Oise.
Si vous présenter les symptômes suivants : fièvre,
toux, une éventuelle perte du goût ou de l’odorat,
une fatigue inhabituelle, un manque de souffle.
Prenez rendez-vous pour une consultation gratuite :
Taverny q 01 85 11 24 50
Deuil-la-Barre q 01 34 28 65 01
Centres
COVID-19
Beaumont-sur-Oise q 01 30 28 79 76
du Val-d'Oise t
S -Brice-sous-Forêt q 01 39 33 28 90
Pontoise Sur appel de votre médecin

DES NUMÉROS UTILES
Urgence
q 15
(le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes)
En cas de symptômes inquiétants
q 0800 130 000
(Gratuit - 24h/24 et 7j/7)

ou par WhatsApp avec le 07 55 53 12 12
Toutes les informations sur le Coronavirus sur
www.gouvernement.fr
Astreinte municipale
q 06 07 90 69 25
Permanence du Centre social
q 06 82 63 78 17
Conciergerie Croix Rouge
Livraison solidaire et Écoute psychologique
q 09 70 28 30 00
Opticiens ouverts
sur www.urgenceopticien.fr
Urgence dentaire
q Contacter son dentiste
ou le q 09 70 50 02 05 si vous n'en n'avez pas.

Violences conjugales
Vous êtes victimes ou témoins
de violences sexistes ou sexuelles ?
Signalement
q 39 19

(N° gratuit et anonyme)

En cas d'urgence
q 17

Contre les violences sur enfant
en période de confinement
Signalement
q 119

En cas d'urgence
q 17

Soutien à la parentalité • Val-d'Oise
Des psychologues et travailleurs sociaux
à votre écoute
q 01 34 33 58 40
Violence
Vous vous sentez au bord du passage à l'acte ?
Des professionnels sont à votre écoute :
q08 019 019 11
www.gouvernement.fr
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