Communiqué du Maire, Michel LEBOUC
Magnanville, le 3 avril 2020

DISPOSITIFS MIS EN PLACE A MAGNANVILLE :
POINT DE SITUATION AU 3 AVRIL
Parler de la sortie du confinement ne veut pas dire qu’il faut relâcher nos
efforts dans la crise sanitaire imposée par la pandémie de Covid-19. Bien au
contraire ! Nous sommes à un moment critique approchant un pic
épidémique et la région Ile-de-France est particulièrement touchée.
Magnanville ne fait pas figure d’exception dans le Mantois, avec plusieurs
décès à déplorer.
Il est indispensable que tout le monde respecte les consignes de confinement
pour préserver sa propre santé mais aussi celle des autres. L’arrivée des beaux
jours et des vacances de printemps ne peut en aucun cas justifier des sorties
et déplacements non autorisés à l’article 3 du décret du 23 mars 2020.
Les forces de l’ordre restent à pied d’œuvre pour faire respecter les mesures
de confinement. Avec les élus de la commune, nous serons également sur le
terrain tout le weekend pour rappeler ces règles. Si vous êtes dans l’obligation
de sortir de chez vous, respectez les consignes.
Par

ailleurs,

le

Gouvernement

vient

de

lancer

la

plateforme

jeveuxaider.gouv.fr pour toutes celles et ceux qui souhaitent se mobiliser au
sein de la réserve civique.
Merci à la Présidente de la Région Île-de-France qui a répondu
positivement à ma sollicitation en livrant à Magnanville 1200 masques
pour les publics prioritaires.
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La ville a fait un don de 500 masques pour le Service Infirmier d’Aide à
Domicile du Centre de Gérontologie Léopold Bellan.
Nous ferons aussi don de masques aux infirmières et aux sapeurs-pompiers.
Merci à l’enseigne Beau Marché qui s’associe au Comité des Fêtes de
Magnanville pour offrir un repas au personnel soignant du Centre de
gérontologie Léopold Bellan, la semaine prochaine.
Violences familiales, restons vigilants pour ne pas oublier les personnes
fragiles à qui le confinement ne laisse pas de répit.
Violences conjugales : un numéro d’alerte et de nouveaux dispositifs
Pour protéger les femmes, enfermées 24h sur 24
avec celui qui les violente, de nouveaux
dispositifs d'alerte ont été ajoutés à ceux déjà
existants. A commencer par les pharmacies où les
victimes peuvent désormais demander de l'aide.
Il suffit de prononcer un seul mot-code, Masque
19, pour que le pharmacien appelle les forces de l'ordre.
Le 114, d'ordinaire réservé aux victimes sourdes et malentendantes, est
également mis à disposition. Une femme en danger peut envoyer un sms à ce
numéro pour déclencher l'alerte.
Maltraitance infantile : un numéro d’alerte
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La municipalité continue de s’engager pour répondre aux besoins des
Magnanvillois pendant le confinement : informations utiles et dispositions
mises en place. De nouvelles mesures viennent compléter celles déjà mises en
œuvre à Magnanville.
 La boucherie/primeur/fromager Beau Marché rejoint le dispositif des
courses à portée de main !
 La Poste : on fait le point
 Accueil des enfants de soignants, forces de l’ordre et sapeurs-pompiers
 Concours de dessin d’enfants : le boulanger vous fait gagner des
gâteaux
 Rappel des autres dispositifs
 Beau Marché facilite vos courses
Beau Marché, boucherie charcuterie primeur fromager à Magnanville rejoint
le dispositif des courses à portée de main.
Comment ça marche ?
- Passez vos commandes la veille par téléphone au 01.30.98.63.00.
- Beau marché vous livre à domicile le lendemain selon les créneaux
disponibles.
- Effectuez votre paiement en chèque ou espèces pour récupérer votre
commande.
 Points sur les services postaux au 1er avril 2020
La Poste fait son maximum pour assurer le service durant la crise sanitaire.
L’entreprise doit faire face à la fois à une réduction de son personnel (touché
par le covid-19 ou sur suspicion) et à une augmentation du nombre de colis
à livrer dans cette période de confinement. Quelques infos pratiques :
- Le bureau principal de Mantes-La-Jolie (6 rue La Fontaine) est actuellement
le seul ouvert dans le Mantois.
- A Magnanville, le courrier est distribué trois jours par semaine.
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- La Poste va tout mettre en œuvre pour assurer le versement des prestations
sociales aux allocataires via un dispositif accessible dès le 4 avril pour les
distributeurs automatiques de billets et dès le 6 avril dans ses bureaux.
- L’essentiel des opérations postales est réalisable depuis votre ordinateur.
Rendez-vous sur www.laposte.fr
A noter : si vous avez un colis ou un courrier d’une extrême urgence, les
services de la ville peuvent le porter à la Poste centrale.
 Accueil des enfants de personnels mobilisés dans la crise
Le dispositif d’accueil pour les enfants des personnels soignants, de la Police
Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Police Municipale et du Service
Départemental d’Incendie et de Secours se fera à l’accueil de loisirs de
Magnanville pendant les deux semaines de vacances scolaires, y compris le
lundi de Pâques, 13 avril.
La municipalité a acté la gratuité pour ces deux semaines d’accueil.
 Au Blé d’Or organise un concours de dessins
A l’approche de Pâques, la boulangerie Au Blé d’Or organise un jeu concours
« Les bouts de choux », « Dessine-moi Pâques » pour les enfants de 3 à 9ans.
Comment participer ?
- Réalise ton dessin sur une feuille sur le thème de Pâques
- Note au dos : ton nom, prénom, âge, téléphone ou adresse mail
- Toutes les techniques sont acceptées (crayons de couleur, peinture,
feutres…)
- Les dessins sont à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie de
Magnanville avant le samedi 11 avril.
- Deux catégories : 3-5ans / 6-9ans
- Le gagnant de chaque catégorie remportera un gâteau au choix (6parts)
- Tous les participants recevront un sachet de bonbons
(Un justificatif de l’âge de l’enfant vous sera demandé lors de la remise de la
récompense).
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 Courses à portée de main, le reste du dispositif déjà en place
Les personnes fragiles isolées dont les proches ne peuvent pas se mobiliser
pour faire les achats de première nécessité, peuvent bénéficier de la solidarité
de bénévoles pour faire leurs courses. Pour vous inscrire comme bénévole ou
sénior bénéficiaire, contactez la mairie au 01.30.92.87.27.
La ville a étendu le dispositif aux mères ou pères isolés avec des enfants en
bas âge.
Comment ça marche ?
La ville met en lien les séniors et les bénévoles. Chaque aidant doit fournir à
la municipalité la copie de sa carte d’identité, pour sécuriser la démarche et
établir un document attestant qu’il est autorisé à faire les courses pour le tiers.
Cette attestation devra être présentée au passage en caisse.
Pour la livraison de médicaments, la mairie reste l’interlocuteur privilégié entre
séniors et aidants. Le bénéficiaire devra fournir son ordonnance ainsi que sa
carte vitale pour que l’aidant puisse récupérer ses médicaments et lui livrer.
Rappel des autres commerces de proximité partenaires :
- La Boucherie « Ouest Viandes », rue de l’Ouest, (Commande à effectuer la
veille auprès de la boucherie au 06 12 26 69 93)
- L’hypermarché Auchan Mantes-Buchelay (via la mairie uniquement)
- La « Pharmacie de l’Ouest », rue de l’Ouest (via la mairie uniquement)
- La boulangerie « Au Blé d’or », rue de l’Ouest qui propose aussi des
livraisons dans 3 points de distribution supplémentaires à Magnanville tous
les matins (commande à effectuer la veille auprès de la boulangerie au 01 34
78 32 81).
- Secteur Tilleuls : en face de l’école maternelle des Tilleuls de 9h30 à 10h
- Secteur Mare Pasloue : parking rue de la Mare Pasloue de 10h30 à 11h
- Secteur des Marronniers : place Mendès France de 11h30 à 12h
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- « Les Terres de Ménerville », producteur/maraîcher local qui participe
habituellement à notre marché du terroir propose des fruits et légumes de
saison avec des livraisons tous les samedis matins.
Plus d’infos : www.magnanville.fr
 Rappel des autres dispositions
- Le cimetière est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h
- Les agents municipaux et les élus se relaient pour assurer une
permanence téléphonique 7jours/7 au 01.30.92.87.27.
Par ailleurs, nous continuons d’appeler les aînés inscrits sur notre registre
pour prendre de leurs nouvelles.
- Le respect des consignes de confinement - #RestezChezVous
Attention, les motifs de déplacements ont été réactualisés au 24 mars 2020.
Les déplacements sont interdits sous peine de verbalisation sauf certains cas
et uniquement à condition d'être munis d'une attestation (disponible sur le
site www.magnanville.fr).

Restez informés et relayez les informations à vos proches
- sur le Site Internet www.magnanville.fr
- sur la page Facebook

Ville de Magnanville

- sur les panneaux d’affichage de la ville (standards et électroniques)
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