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Mes chers concitoyens,

Nous traversons tous une période difficile et je voulais vous informer sur les actions concrètes menées avec le 
concours du personnel de la Mairie que je remercie pour sa disponibilité. Nous maintenons un service d’accueil 
téléphonique en Mairie, ainsi que le service d’Etat civil sur rendez-vous.

Notre action est principalement tournée vers la protection des plus faibles et ceux de nos concitoyens qui 
travaillent aujourd’hui pour nous protéger ! Chaque jour, nous appelons les personnes âgées isolées pour nous 
assurer de leur santé et de leurs besoins. La distribution des plateaux-repas est maintenue et renforcée pour 
tous nos seniors et personnes fragilisées qui le souhaitent. Pour obtenir ce service, un simple appel en mairie, 
toutes les informations vous seront données pour bénéficier de ce service.

L’accueil des enfants des personnels de santé et assimilés est assuré à la fois par des enseignants et par le 
personnel du centre de loisirs. Je les remercie tous pour leur implication dans la gestion de cette crise.
Au niveau de la protection et du respect des règles de confinement, notre policier municipal effectue des 
rondes régulières pour vérifier la bonne application des règles en liaison avec la gendarmerie et la police 
intercommunale. Malheureusement, un certain nombre de procès-verbaux sont dressés régulièrement pour 
non-respect des règles. Celles-ci sont indispensables au moment où nous allons atteindre le pic de l’épidémie.

Nous  maintenons  avec le personnel technique les opérations indispensables d’entretien des rues, en mettant 
bien évidemment à leur disposition les protections indispensables. Je les remercie pour leur action.

Enfin, je remercie tous ceux de nos concitoyens qui, spontanément, se sont proposés pour aider, fournir du 
matériel de protection. Tous ces gestes concourent à améliorer la vie de chacun.

Nous allons devoir vivre avec le confinement pour plusieurs semaines encore, c’est un moment difficile mais 
indispensable pour épargner des vies. Restez chez vous ! 

Le Maire
Jean-Noël Moisset

Elections municipales du 15 mars dernier : la prise de fonction de 
la nouvelle équipe élue est reportée à la période post confinement

Le 15 mars dernier, les Survillois ont élu la liste « Un village, une équipe », menée 
par Adeline Roldao avec 52,67% des voix face à la liste « Survilliers Authentique 
» menée par Anthony Arciero, avec une mobilisation de 10 points supérieure à la 
moyenne nationale et de 17 points à la moyenne du département.

Compte tenu du contexte de crise sanitaire du Covid19, l’installation du nouveau 
Conseil Municipal n’a pas pu avoir lieu le samedi suivant l’élection.

C’est donc l’ancien conseil municipal qui est en charge de la vie communale. 
M. Moisset, prolonge donc son mandat de maire jusqu’à la période post confinement.
L’article 19-1 de la loi du 23 mars 2020 confirme que l’élection des conseillers 
municipaux et communautaires élus dès le 1er tour organisé le 15 mars 2020 reste 
acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution.
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SERVICES DE LA MAIRIE

En raison du confinement, la mairie est fermée au public. 
Une permanence est assurée pour répondre au téléphone et pour traiter  les urgences et les cas 
spécifiques sur rendez-vous. 

La mairie reste joignable par téléphone et par mail de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
du lundi au vendredi. Tél.  01 34 68 26 00 – mairiedesurvilliers@roissy-online.com

Les établissements municipaux sont fermés et la plupart des services sont suspendus (accueils 
périscolaires, restauration scolaire, accompagnement des Atsem, centre de loisirs).

Toute la vie associative sportive et culturelle a été suspendue. Les structures suivantes sont également 
fermées au public : 

 Ecole de musique

 Bibliothèque

 Le relais jeune

 Les équipements sportifs et culturels (gymnase, stade)

 La crèche associative multi-accueil Les Marcassins

Cependant, des mesures particulières ont été mises en place à l’égard des enfants des personnels 
soignants pour lesquels ces services sont maintenus. Depuis le mercredi 17 mars, la mairie de Survilliers 
a mis en place l’accueil des enfants de soignants. Les enfants sont pris en charge  à l’école primaire 
Romain Rolland par une équipe d’enseignants volontaires de Survilliers et des communes environnantes.  
Les accueils sur les temps périscolaires sont assurés par nos équipes d’animateurs et les atsem qui se 
sont tous portés volontaires. Cet accueil se poursuit pendant les vacances scolaires.

Le plan senior a été activé dès l’établissement du confinement.  Les personnes de plus de 70 ans ont 
été contactées pour déterminer leurs besoins. Chaque jour, la mairie appelle les  personnes seules ou 
fragiles identifiées pour s’assurer de leur santé et de leurs besoins. A ce jour, le portage de repas est 
assuré pour 20 personnes mais ce service peut être adapté quotidiennement aux besoins exprimés : 
par exemple, les courses peuvent être faites pour ceux qui en font la demande. Ce service est possible 
grâce à une belle chaîne de solidarité qui repose sur  l’engagement d’employés municipaux, d’élus et 
de bénévoles.

Les services techniques ont repris leurs activités le lundi 6 avril. Leur  priorité est de veiller  à la propreté 
du village et à la finalisation de  l’élagage des arbres avant la reprise de la végétation.

Le cimetière reste ouvert mais les visites doivent se faire seul ou à deux maximum si ces personnes 
habitent le même logement.
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COLLECTE DES DÉCHETS

Pour ceux ou celles qui ne peuvent pas  imprimer des attestations de 
déplacement dérogatoire, des exemplaires sont mis chaque jour à la 
disposition de tous en libre-service sur le perron de la mairie.  

Une attestation de déplacement numérique est désormais disponible sur le 
site de ministère de l’Intérieur, en complément du dispositif papier déjà en 
place pour justifier les sorties en dépit des mesures de confinement.

A condition d’avoir sur soi son attestation de déplacement dérogatoire, le fait 
de sortir avec ses enfants (à pied ou à trottinette), seul ou avec son chien pour 
faire un petit tour et dans le respect des mesures barrières (ne pas serrer la 
main/ ne pas embrasser les gens que l’on croise/ respecter une distance de 
1 mètre/ à moins d’1km de chez soi…) ne constitue pas  un abus !

Par ailleurs, la préfecture du Val d’Oise a pris un arrêté limitant les plages 
horaires pour les déplacements liés à l’activité physique individuelle (sport 
type footing). Ils seront désormais interdits entre 10 h et 19 h. Toute infraction 

sera punie d’une amende de 135 €.

L'accès du public aux parcs, jardins, promenades, équipements sportifs d'accès libre, massifs forestiers 
et berges de l'Oise et de la Seine situés dans le département du Val d'Oise reste toujours interdit par 
arrêté préfectoral.

95% du temps de patrouille de la gendarmerie de Fosses-Marly-Survilliers est actuellement consacré 
uniquement à l’application des règles de confinement. Cela se traduit par des patrouilles très régulières 
sur notre commune, renforcées par la police intercommunale et notre policier municipal. 

Tél. Gendarmerie : 01 34 72 10 20

SÉCURITÉ - DÉPLACEMENT - CONFINEMENT

Veillons tous à prendre soin de notre cadre de vie en respectant ces quelques règles :

RÉSERVE CIVIQUE

Que l’on soit bénévole dans l’âme, habitué depuis toujours des missions associatives. Ou que l’on ait à 
cœur, pour la première fois, de donner un peu de temps et d’énergie. Parce que cette guerre sanitaire est 
sans précédent, parce qu’elle nous concerne toutes et tous et parce que nous voulons la gagner. Ensemble.

#jeveuxaider 
Réserve civique Covid-19 : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

4 missions vitales :
● aide alimentaire et d’urgence
● garde exceptionnelle d’enfants
● lien avec les personnes fragiles isolées
● solidarité de proximité

L’ACIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE EST IMPACTÉE ?

Délais de paiement, chômage partiel, ... La réponse à vos questions sur : 
www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutin-entreprises
www.impots.gouv.fr/portail/node/13465

SOLIDARITÉ - MOBILISATION GÉNÉRALE
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COLLECTE DES DÉCHETSSÉCURITÉ - DÉPLACEMENT - CONFINEMENT
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Le service de collecte des ordures (poubelles jaunes et poubelles grises) continue de fonctionner normalement 
à Survilliers. En revanche, le ramassage des déchets verts et des encombrants est suspendu afin de ne pas 
compromettre la collecte des ordures. 

Attention, les déchèteries de Louvres et Plailly sont fermées. Durant cette période, nous rappelons qu’il est 
FORMELLEMENT INTERDIT de sortir des encombrants et qu’il est inutile de sortir les poubelles vertes. Des 
sacs pour les déchets verts  sont mis à disposition devant la Mairie, merci d’attendre la reprise de la collecte 
des déchets pour les sortir.

Tél.  Sigidurs : 0 800 735 736 et https://www.sigidurs.fr

Durant le mois de mars,  la société Relais a suspendu le ramassage des vêtements dans les containers 
pendant cette période de confinement. Ce service devrait être rétabli très prochainement. 

Veillons tous à prendre soin de notre cadre de vie en respectant ces quelques règles :
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LE COURRIER
La poste de Survilliers est ouverte 3 demie-journées par 
semaine : lundi, mercredi et vendredi, depuis le 15 avril.

Le facteur ne passe que le mercredi, le jeudi et le 
vendredi. Le courrier sera relevé ces mêmes jours dans 
TOUTES les boites jaunes de Survilliers.

La poste de Fosses reste ouverte du mardi au 
vendredi
Avenue du Mesnil 95470 FOSSES
Horaires : 09H30-12H et 14H-16H30
Tél. 36.31 (appel non surtaxé)

LA BROCANTE
En raison du confinement dont ne nous  connaissons pas 
la date de sortie, la brocante du 1er mai a été annulée. 
Cet événement si important pour notre village demande 
de longues semaines de préparation. A ce jour, il n’est pas 
encore possible de décider si elle pourra être reportée à 
une date ultérieure.

COMMERCES OUVERTS
● La boulangerie (Colombier) : tous les jours 7h - 13h30  et 15h30 - 20h, fermée le mercredi,   
 dimanche : 7h - 14h
● La pharmacie (Colombier) lundi : 14h30 - 19h30, du mardi au vendredi : 9h -12h et 
 14h30  -19h30, samedi : 9h - 12h30 et 14h30 - 19h30
● Le Sitis (Colombier) : du lundi au samedi : 8h30 - 20h30, dimanche : 9h - 13h
● Le Disque Bleu (uniquement la partie Tabac et presse) 

NUMÉROS UTILES
● Pompiers 18 & 112
● Gendarmerie : 01.34.72.10.20
●         Police Intercommunale : 0 800 88 81 23
● SAMU 15
● Urgence gaz :  0800 47 33 33
● Enfance maltraitée :  119
● Violences conjugales SMS 114 / tél. : 3919

INFORMATIONS UTILES
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SANTÉ - MÉDECINS - INFIRMIÈRES - PHARMACIE

Afin d’accueillir dans les meilleurs conditions les patients à Survilliers, les Dr Lankar-
Kobryner et Bogheanu consultent uniquement sur rendez-vous. 
Les locaux sont en permanence désinfectés et 1 seul patient est accueilli à la fois 
(l'éventuelle attente se fait à l'extérieur, la salle d'attente étant fermée). 
La téléconsultation avec le Dr Lankar est privilégiée pour tous les patients qui présentent 
des symptômes évocateurs de Covid ou pour toute pathologie pouvant être gérée à 
distance.
          https://www.doctolib.fr/doctors/lankar/survilliers

Tél. médecins  : 01 34 68 26 10

La Pharmacie du Colombier est ouverte et a mis en place un service  pour livrer les     
médicaments des personnes fragiles.  

Tél.  pharmacie : 01 34 68 37 64

Les infirmières,  Valérie  Renault et Johanie Focas,  se sont coordonnées avec leurs    
collègues des environs pour organiser leurs tournées afin d’assurer la continuité des soins 
en   toute sécurité. Ainsi, chaque jour une infirmière est dédiée uniquement aux visites des 
patients COVID ce qui évite un risque de contamination pour les autres patients. Ainsi, tous 
les patients sont pris en charge dans de bonnes conditions. 
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La mairie a reçu du Conseil Régional une dotation de masques qui ont été distribués aux professionnels 
de santé de la commune pour l'exercice de leur activité, aux agents de la ville qui sont en première ligne 
pour assurer la continuité du service public indispensable sur la commune en contexte de crise sanitaire, 
ainsi qu'aux soignants de l'Ehpad de Plailly.

INFORMATIONS UTILES




