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Spécial COVID-19

Un appel à la solidarité pour les restaurateurs
La crise sanitaire que nous traversons a permis de démontrer l’importance du commerce de proximité dont les restaurants font
partie.
Les restaurateurs de la ville
souffrent économiquement de la
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crise sanitaire que nous traversons.

qualité de vie de notre commune
qui serait impacté.

S’ils devaient ne pas rouvrir leurs
établissements ce n’est pas seulement le paysage économique local
qui serait appauvri mais tout un
environnement qui participe à la

C’est pour cela qu’une souscription a été ouverte et chacun est
invité à participer en soutien aux
restaurateurs sur le facebook
«commune d’Itteville».

Le Mellice

Le Sot l’y laisse

La Braise

L’Auberge de l’Epine
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Édito

L’incroyable élan de solidarité qui s’est créé
à Itteville, depuis deux mois, démontre que
l’échelon communal, face aux atermoiements,
face à la pénurie, face au flottement généralisé
qui a caractérisé l’Etat jusqu’il y a peu, a permis
de protéger nos concitoyens.
Nous avons été le témoin mais aussi avons eu
la responsabilité d’avoir à prendre des initiatives
multiples pour organiser la résistance au virus :
fabrication de masques, distribution de paniers
aux personnes âgées, campagne municipale de
dépistage des personnes exposées, etc.
Ce bulletin municipal de l’après crise est conçu
pour nous souvenir de ce que nous avons vécu.
Pour mieux apprendre de nous-mêmes ce dont
nous sommes capables; en l’occurrence du meilleur.
Au lieu de tout critiquer ou remettre en cause,
il est parfois bon de se retourner sur le travail
accompli et de se dire que dans les moments difficiles ou inquiétants, un espoir subsiste de révéler ce qu’il y a de mieux dans l’action collective.
Notre avenir est lourd de menaces. L’économie
locale se remettra difficilement de ce que nous
avons traversé.
En trois mois, ce sont quatre années de croissance qui ont été anéanties.

Notre budget communal va devoir tenir compte
de cette situation inédite.
Il devra désormais être principalement orienté
vers une politique de relance des travaux qui
concernera de nouvelles écoles construites selon
des techniques environnementales éprouvées.
Il faudra aussi soutenir socialement notre population par des aides et le maintien de tarifs périscolaires avantageux. Il ne faudra rien abandonner de ce qui constitue notre qualité de vie:
nos associations par exemple; comment pourront-elles survivre si on ne les soutient pas financièrement ?
Notre budget et notre bonne santé financière
sont autant d’outils utiles pour mener à bien
cette entreprise.
La Région et le Département se sont aussi engagés avec nous dans cette démarche et continueront de le faire. C’est collectivement que nous
réussirons à passer ce cap.
Dans une période extrêmement dangereuse socialement, il faudra faire preuve de beaucoup
d’expérience et de sang-froid, et éviter tout
amateurisme dans les arbitrages et le choix des
orientations.

Les chiffres mensuels que me communique Pôle
Emploi Indiquent une hausse importante et régulière des inscriptions dès le 15 mars.
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État Civil

Bienvenue à

Ils nous ont quittés

Un hommage à Pacôme

Alexia, Muriel, Nathalie MIRIAL
SARRION
née le 31 janvier 2020

Patrice, Simon, Louis LANGLOIS
le 7 février 2020

Pour certains c’était une connaissance, un collègue, un ami.

Philippe, Fernand BUREL
le 19 février 2020

Mais surtout c’était un mari et
un père de 3 garçons.

Clément MAUROUARD
né le 4 février 2020
Djivan, Tigran, Tristan
HAROOTUNIAN FERIDANI
MONDET
né le 11 février 2020
Théa, Talia, Erza FIOR
née le 16 mars 2020
Monika, Louisa CORREIRA
née le 17 mars 2020

Jessica, Tong GALVAO ISIDORO
née le 18 mars 2020
Noham, Didier MORLAND
RODRIGUEZ
né le 30 mars 2020

Eliane, Thérèse BIZAT
le 29 février 2020
Françoise, Nicole MILLET épouse
MARIN
le 3 mars 2020
Henriette, Marie FLAGEUL
le 12 mars 2020
Ginette, Yvonne GERVAIS
le 19 mars 2020
Marc-Antoine DURAND
le 26 mars 2020

Naturellement toutes nos pensées
vont à sa famille avec qui nous
partageons la peine d’avoir perdu
un être cher.
Les obsèques de M KOUMBA
se sont déroulées le samedi 16
mai et vous étiez nombreux à
témoigner votre affection à sa
famille pour l’accompagner dans
ce douloureux moment.
Une cérémonie religieuse sera
célébrée dès que les conditions
sanitaires le permettront.

Alizée, Julia, Léa CHARTIER
née le 7 avril 2020

Lucienne, Rose ROUYER
le 10 avril 2020

Par ces quelques mots qui se rajoutent à tous ceux déjà envoyés à
sa famille nous réaffirmons notre
soutien à Mme KOUMBA et ses
enfants, et gardons dans notre
cœur un souvenir immuable de
Pacôme.

Jordan, Lucas DELOUCHE
YANIBADA YELN
né le 14 avril 2020

Daniel MENDES
le 11 avril 2020
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Aïwen, Thierry, Jean-Marc
LOISON
née le 5 avril 2020

William, Romain, Sébastien
DELPLANQUE
né le 21 avril 2020
Kays, Tony, Philippe FERNANDES
né le 7 mai 2020
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Giséle, Raymonde PETIT veuve
ALVAREZ
le 20 février 2020

Denise, Marie, Simone COLMAN
le 4 avril 2020
Pacôme, Fulgence KOUMBA
le 7 avril 2020

Christine LECENES Veuve THERT
le 17 avril 2020
Michel, Guy BODIN
le 9 mai 2020
Michel CHANTELAUZE
le 18 mai 2020
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Les services techniques au cœur de la crise sanitaire
Nouvelles méthodes de travail,
réorganisations internes, gestion
des priorités, de l’urgence sanitaire et des effectifs, les services
techniques ont dû s’adapter à ces
mesures et adopter de nouvelles
façons de travailler pour assurer
la continuité du service public :
Pendant la période de confinement la réfection de l’avenue Michel Ange a été complétement
terminée.

Ils seront plus importants sur les
zones suivantes pour lesquelles la
couche de roulement sera totalement refaite :

Depuis fin mai les travaux d’élargissement de la voirie en bas d’Aubin et la création de places de stationnements ont repris.
Mi-juin des travaux de renouvellement de la canalisation d’eau du
chemin des murs à Aubin seront
effectués.

- l’intersection de la rue de la croix
Boissée et de la route de Bouray,
- la place Charles De Gaulle sur environ 730m2
- le carrefour de la Patte d’Oie (intersection avec la route de Ballancourt)
- l’intersection de Route de SaintVrain et de l’avenue de la Brière.
La mairie a fait l’acquisition d’une
nouvelle navette en parenariat
avec la société de publicité Visiocom.

Les travaux d’entretien des espaces verts se sont poursuivis.

Les travaux d’équipement des
bâtiments
communaux
ont
continué, notamment l’installation d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite au Foyer
Alexandre.

Début juillet le Département commencera une compagne de réfection de la Route Départementale
D8.
Les travaux concerneront la totalité de la route depuis le carrefour
de la route de Bouray jusqu’au
giratoire de la « Grenouille » à
Saint- Vrain.
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À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles
Tous les services de la mairie se
sont réorganisés pour adapter
leurs actions à la situation de
pandémie.
L’orientation a été dictée par les
besoins des administrés et plus
particulièrement des personnes
vulnérables.
Pour garder le contact avec les
habitants, les moyens de communication existants ont été renforcés:
- un lien téléphonique 7/7j
- un accueil physique assuré aux
horaires habituels d’ouverture.
- l’accès aux informations sur le
site internet via un onglet spécial
COVID
- Une interaction régulière via
facebook
- des courriers pour relayer les informations primordiales.
- Distribution d’attestations de déplacement.
Dès le début du confinement,
l’objectif a été de faciliter la vie
de chaque ittevillois avec comme
priorité de n’oublier personne:

Nous travaillons également en
étroite collaboration avec les médecins de la ville et prêtons du
matériel informatique pour permettre plus de vidéo-consultations.

- Un dispositif de ravitaillement :
dès le début de la pandémie, un
service d’aide pour les courses,
médicaments ou de transport
s’est mis en place.
- La livraison de sacs de déchets
verts à domicile
- Un appel téléphonique chaque
semaine aux personnes vulnérables.
- La diffusion sur internet de
programmes sportifs adaptés à
chaque type de population.
- La mise en place du marché de
proximité bio tant que la situation
le permettait.
Dès le début de l’épidémie, en collaboration avec l’Education Nationale, des mesures ont été mises en
place pour favoriser la continuité
pédagogique de tous les élèves:
- La commune a fourni aux collégiens qui en ont besoin des ordinateurs portables.

- Livraisons de colis de denrées
alimentaires hebdomadaires composés notamment de légumes bio
qui ont apporté un soutien aux
personnes à mobilité réduite et
aux foyers à faibles revenus.
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- Les enfants des professionnels
réquisitionnés ont été accueillis depuis le début de l’épidémie,
tous les jours de 7h à 19h et encadrés par les instituteurs et les animateurs. La cantine a été assurée.
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Dépistage : avant le déconfinement du 11 mai, un dépistage
massif a été organisé pour les personnes en contact d’un public régulier. Ont donc été concernés les
agents de la villes, les commerçants, toutes les professions médicales et les membres de l’éducation nationale.
Désinfection des lieux publics :
La collectivité a procédé à la désinfection des lieux utilisés pour
les files d’attente devant les magasins d’alimentation et de toutes
les structures municipales accueillant du public.

VIE
Spécial
COMMUNALE
COVID-19

Un élan de solidarité sans précédent

Confection de masques au profit
des ittevillois.
La collectivité a organisé la production de masques en tissu destinés à l’ensemble de la population.
Une dérogation spéciale de la préfecture a permis aux bénévoles de
venir avec leur machine à coudre
pour confectionner les masques
dans un atelier organisé à l’espace
Autrive.

Ces masques fabriqués selon
les normes AFNOR, à plis multicouches, lavables et réutilisables
ont été distribués depuis le 4 mai
à l’ensemble de la population.
Cette distribution a été complétée
par une livraison de masques en
tissu achetés au Département.
Livraison de masques chirurgicaux aux pharmacies et commerces.
Confection de visières 3D au profit des professionnels de la santé

C’est dans la bonne humeur que
10 095 masques ont été confectionnés.

En plus de la distribution de
masques, s’est mis en place, à destination du personnel de santé:
médecins, dentistes, kinésithérapeutes, ostéopathes, infirmiers….,
la fabrication en 3D de visières de
protection.
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La reprise

Le 4 mai dernier, la municipalité a
organisé une réunion de concertation avec les représentants de parents d’élèves et les instituteurs.
La décision a été prise de ne pas
rouvrir les écoles le 11 mai.
À la suite de la premiere période
de confinement, les leçons qu’on
en tirerait permettraient une
éventuelle réouverture des établissements scolaires le 4 juin.
C’est dans ce cadre que de nouveaux échanges se sont déroulés
le 26 mai et que l’ensemble des
participants a choisi d’amorcer
la réouverture des écoles à raison de 12 enfants maximum par
classe.

L’agencement des classes a donc
été complétement repensé, respectant le protocole de distanciation sanitaire.
Du matériel de désinfection, des
masques, du gel hydroalcoolique
ont été mis à disposition en plus
des mesures d’hygiène en vigueur,
c’est-à-dire un nettoyage et une
désinfection des locaux deux fois
par jour.
Les mêmes précautions sanitaires
ont été prises pour le temps de
restauration ainsi que pendant
le temps périscolaire (qui est

Nous avons travaillé en collaboration avec les enseignants pour
préparer l’accueil des enfants dans
le respect des normes sanitaires
exigées.
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assuré comme d’habitude de 7h00
à 19h00).

Durant les vacances estivales et
le mercredi, nos équipes d’animation seront en mesure d’accueillir
48 enfants au sein des centres de
loisirs maternels et élémentaires.
Les parents sont donc invités
à inscrire sur le portail famille
leurs besoins de garde pour ces
périodes afin que nous puissions
d’ores et déjà prendre les dispositions nécessaires en terme d’effectifs, administratifs et matériels.

VIE
Spécial
COMMUNALE
COVID-19
Accueil des enfants chez leurs assistantes maternelles :
Depuis le 11 mai, les assistantes
maternelles accueillent à leur domicile les enfants du personnel réquisitionné.
Depuis le 4 juin, 15 enfants ont
retrouvé leurs assistantes maternelles.
Accompagnement des associations :
La crise n’a pas épargné non plus
notre tissu associatif local.
70% des ittevillois sont adhérents
à une ou plusieurs associations ce
qui permet un dynamisme au sein
de la ville et crée des échanges enrichissants.
Les élans de solidarité qui se sont
mis en place durant cette crise
sanitaire en sont les meilleurs
exemples.
La force d’un groupe est fondée

L’accueil des enfants est échelonné le matin pour que la distanciation sociale soit respectée.
Des règles d’hygiène strictes au
domicile des assistantes maternelles sont mises en place.
Le bébé club et les regroupements
restent proscrits.
sur des échanges humains, sincères et ce sont ces valeurs qu’incarnent les associations.

C’est pour cela qu’il est important
de mettre en oeuvre des actions
concrètes, un accompagnement
financier et humain nécessaires à
En effet la pandémie aura touché bon nombre d’entreprises
qui, pour certaines, se verront
contraintes à la cessation d’activité, générant ainsi une hausse du
chômage très importante.

Un dispositif d’accompagnement
à l’emploi :
Le dispositif «Destination avenir»
mis en place depuis plusieurs
années au sein de la commune
et qui vise à donner les clefs de
la réussite pour maîtriser la recherche et l’obtention d’un emploi va permettre aux Ittevillois
qui le souhaitent de bénéficier
d’une aide précieuse.

Les Ittevillois concernés pourront
compter sur la mise en place de
cessions d’informations, d’ateliers, qui pourront compléter ceux
diligentés par les organismes dédiés à cet effet.
Ce n’est donc pas un dispositif concurrent mais bien un outil
complémentaire que la municipalité offre aux habitants qui souhaitent en profiter.
Pour cela plusieurs thématiques
sont abordées :
- les connaissances indispensables
et incontournables pour l’élaboration du curriculum vitae et de la
lettre de motivation

la reprise des activités des associations ittevilloise.
Pour cela chacune d’entre elles a
été invitée à nous faire part de ses
difficultés et des rendez-vous individuels sont organisés afin d’envisager des solutions adéquates.
Cette collaboration nous permettra d’affiner le budget à prévoir
pour que tous les projets prévus
avant la pandémie puissent se
concrétiser.

- L’utilisation des réseaux sociaux
et des réseaux spécialisés
- la maitrise des entretiens individuels
- Des tests pour mieux se connaître
dans un contexte socio-professionnel
- Les fondamentaux de la communication
- Les fondamentaux de la négociation
En fonction des demandes que
vous pouvez nous soumettre
à l’adresse mail suivante :
c o nta c t @ m a i r i e - i tte v i l l e .f r
l’organisation de conférences et
d’ateliers individuels ou collectifs
pourrait se mettre en place de
façon régulière.
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Plus que jamais, les circuits courts
et les produits d’origine biologique ont été d’actualité ces dernières semaines.
C’est pour cela que les organismes
que nous avions sollicités depuis
de nombreux mois afin de pouvoir
reconvertir l’ancien camping en
une zone de production agricole
bio, ont décidé de nous accompagner et seront à pied d’oeuvre dès
le mois de septembre.
C’est à la fois la dépollution de
tout l’espace mais aussi le défrichage nécessaire qui sont réalisés
en ce moment sur ces parcelles.
Dès le mois de septembre on y
installera un élevage de poules
pondeuses et de chèvres laitières.
Au fur et à mesure de la réhabilitation des terrains dépollués, une
réappropriation et une remise en
culture des parcelles destinées au
maraichage s’organisera. En tout,
ce sont 8 hectares qui seront utilisés.
Les produits issus de ce maraichage et de ces élevages viendront alimenter les cuisines du
collège et compléter l’approvisionnement des écoles de la ville.
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Réouverture du marché communal les 1er et 3ème vendredi de
chaque mois :
Depuis le 22 mai, le marché
communal s’est réinstallé sur la
place de l’Eglise.
Avec l’arrivée des beaux jours
la production maraîchère est au
rendez-vous et les jardins produisent des légumes de saison.
Les producteurs sont ravis de
cette reprise d’activité, leur situation économique ayant été
particulièrement impactée par la
situation de crise sanitaire traversée.
Nous souhaitons que le nombre
d’exposants continue d’augmenter pour offrir aux ittevillois un
choix de produits plus importants.

Ces derniers mois, nous avons
tous pu mesurer l’importance
qu’a pu prendre la production locale. C’est un maillon de la chaîne
d’approvisionnement qui est désormais indispensable.

Don de bois
Lors du conseil municipal du 11 mai, le droit d’affouage a été institué.
Du bois de chauffage en provenance de l’ex camping est distribribué
gratuitement aux habitants qui en font la demande
À ce jour, plus de 255 personnes ont souhaité bénéficier de ce dispositif. D’autres parcelles boisées de la commune feront l’objet de travaux
d’entretiens et permettront d’assurer la continuité de ce dispositif.
Si vous souhaitez en bénéficier : contact@mairie-itteville.fr
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Chantier citoyen

La nature reprend ses droits

La mairie d’Itteville et le SIARCE
organisent un chantier citoyen
pour les jeunes ittevillois âgés de
16 à 25 ans du 20 au 25 juillet et
du 17 au 22 août.
Le SIARCE vous offre une gratification de 230€ en chèques cadeaux
mutli-enseignes pour les 5 jours
de chantier.
Pour plus d’informations contactez : bertrand.laurens@mairie-itteville.fr et pour obtenir le
dossier d’inscription, vous pouvez
vous connecter sur le site internet
du SIARCE : http://www.siarce.fr/
Les-chantiers-citoyens

Pendant 2 mois, la nature a repris
ses droits, partout les animaux
sauvages se sont réappropriés les
lieux publics, les parcs et les jardins.
L’importante baisse du niveau de
pollution nous a également permis de constater que les abeilles
étaient revenues en nombre dans
les buissons et les arbres fruitiers.

Don du sang
Placé sous la tutelle du Ministère
de la Santé, l’Etablissement Français du Sang a pour mission principale l’autosuffisance nationale en
produits sanguins.
Les dons de sang ne peuvent être
interrompus car les malades ont
toujours besoin de transfusion.
L’Etablissement français du sang
s’engage à organiser les collectes
dans des conditions qui sont parfaitement compatibles avec les
dispositions prévues par les autorités dans le cadre du déconfinement.
La sécurité des donneurs est au
cœur des préoccupations de l’EFS,
tout autant que celle des malades,
pour qui notre activité revêt un caractère vital et indispensable.

Elle est d’autant plus prégnante,
que l’activité de soins nécessitant
des produits sanguins est revenu
à la normale, voire supérieure du
fait du retard aux traitements pris
dans certains secteurs.
Durant cette phase de la crise,
l’EFS maintient exactement les
mêmes mesures que celles qui
avaient été adoptées pendant la
période de confinement afin de
garantir un haut degré de maîtrise
des risques.

Les mesures de distanciation et
d’hygiène adaptées sont mises en
place sur les collectes.
Le personnel de collecte ainsi que
tous les donneurs sont équipés
de masques mis à disposition par
l’EFS.
L’EFS organise deux collectes de
sang à Itteville au gymnase Marcel Cerdan :
- le 16 juin et le 11 août de 14h30
à 19h00, sur rendez-vous : www.
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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STOP AUX NUISANCES SONORES !
En cette période estivale, les nuisances sonores sont particulièrement fréquentes
et peuvent causer des troubles du voisinage. Consultez l’arrêté n°01-09-47 sur
itteville .fr pour les éviter et garder de bonnes relations avec vos voisins !

Opération tranquillité vacances
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous
pouvez demander à la police ou
à la gendarmerie de surveiller
votre domicile.
Des patrouilles sont alors organisées par les forces de l'ordre.
Vous serez prévenu en cas
d'anomalie (tentatives d'effractions, effractions, cambriolages).
Il convient de remplir le formulaire et de le transmettre à
votre commissariat ou à votre
gendarmerie au moins 2 jours
avant votre départ.
Le formulaire est disponible sur
www.service-public.fr ou sur
www.itteville.fr

